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Soirée Auvergnate
Notre troisième soirée qui s'est déroulée le samedi 25 janvier 2020 sur
le thème de l'Auvergne a été un réel succès, et a montré une fois de
plus le dynamisme de notre commune.
En effet, La Sauraisienne a été vraiment ravie d'accueillir 120 convives
à la salle des fêtes de Saurais ainsi qu'une vingtaine de danseurs du
groupe « Les Sauteriaux ».
Les participants ont pu déguster une nouvelle fois une truffade
« maison », spécialité d'Auvergne qui a même été appréciée par des
personnes qui n'aiment pas le fromage habituellement...
Nous tenons à remercier sincèrement le groupe « Les Sauteriaux » qui
a mis l'ambiance durant cette soirée avec ses danses folkloriques et
ses dynamiques musiciens.
Il faut rappeler que cette soirée permet de passer un moment agréable,
mais aussi de financer un professeur de musique qui donne des cours
de chant et de guitare pour enfants et adultes, tous les mardis soir à
la bibliothèque de Saurais.
Pour finir, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à cette soirée, et aussi à toutes les personnes qui sont
venues festoyer !!!
A l'année prochaine …..... Pour une nouvelle soirée !

Le Mot du Maire

Edito

Coronavirus, confinement, infectiologie, « attestation de
déplacement dérogatoire », masques FFP2, gestes barrières … des mots inhabituels et pourtant devenus si courants depuis quelques semaines ! et nos rythmes de vie
ont bien changé … ce qui prouve la fragilité et la vulnérabilité de notre monde dit « moderne » où tout parait prévu
et garanti …

« Si le battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche, sur un autre continent, le
plus violent des orages,
le choix de quelques-uns dans un
bureau occidental
bouleverse des millions de destins,
surtout si le bureau est ovale.
C'est l'effet papillon, petites causes grandes conséquences , pourtant jolie comme expression, petites
choses dégâts immenses... » chante Bénabar en
2008.

Mes premiers propos iront aux familles touchées par la
maladie et les décès avec toutes les contraintes qui empêchent les rassemblements familiaux et font vivre des
deuils psychologiquement difficiles.
Je pense aussi à tous les médicaux et toutes les personnes qui travaillent au service des plus vulnérables.
Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou
EHPAD, dans les centres d‘accueil comme à Parthenay
(Les Genêts, Canopée, Gabriel Bordier …), mais aussi
dans tous les services à domicile, des femmes et des
hommes, convaincus de leurs missions, sont parfois en
danger permanent vis-à-vis du coronavirus malgré les
précautions d’hygiène et sécurité mises en place.
C’est pour celles et ceux-là que nous devons respecter
scrupuleusement les règles strictes du confinement et les
« gestes barrières », ce doit être notre premier soutien
sans faille.
Merci à celles et ceux qui, sur la commune, sont attentifs
à leurs voisins âgés, fragiles et vulnérables. Il n’est pas
question de se mettre en danger, mais, tout en respectant
ces règles de confinement, d’apporter une aide indispensable pour que ces personnes continuent à vivre dignement.
Même si l’installation officielle du nouveau conseil municipal n’a pas pu avoir lieu, nous savons que le résultat de
ce premier tour est définitivement acquis et validé, car il
n’y aura pas besoin de deuxième tour pour nous à Saurais; l’équipe complète élue le 15 mars attend donc la fin
du confinement pour prendre ses fonctions. Le conseil élu
depuis 2014 reste provisoirement en place pour gérer
« les affaires courantes ». J’en profite pour remercier l’engagement de celles et ceux qui ont porté jusqu’au bout
les affaires communales de 2014 à 2020.
Dans beaucoup de communes, il n’y avait qu’une seule
liste, ce qui ne donne pas vraiment de choix et la démocratie en souffre un peu. Je rends hommage aux candidats de l’autre liste pour avoir eu le courage de proposer
un autre choix, ce qui donne d’autant plus de légitimité à
la liste élue; le verdict des urnes est sans appel. Nous
nous engageons donc, 4 anciens élus avec 7 nouveaux
dans ce mandat de 6 ans au service de la commune et
de ses habitants, avec le soutien et la collaboration de la
Communauté de communes et des communes voisines.
Je vous souhaite de vivre le plus sereinement possible
cette période que certains comparent à des périodes de
guerre et de couvre-feu… vivons les choses autrement,
avec résilience et philosophie pour avancer ensemble
vers la sortie du confinement.
Patience et courage,
Le Maire, Louis-Marie GUERINEAU

L' effet papillon! Qui pourrait penser que cette expression si poétique est une théorie mathématique
selon laquelle un battement d’ailes de papillon au
Brésil peut provoquer une tempête au Texas. Selon
l’expression, inventée par le météorologue Edward
Lorenz en 1972, il suffit de modifier de façon infime
un paramètre dans un modèle météo pour que celuici s’amplifie progressivement et provoque, à long
terme, des changements colossaux. Cette notion ne
concerne plus seulement la météo, mais s’applique
également aux sciences humaines, à l’environnement.
C'est l'effet boule de neige: elle signifie que l'enchainement de petites actions peut avoir de grandes
conséquences. Par exemple, l’utilisation en Europe
de bain moussant, de pesticides ou autres substances engendre la destruction des ours polaires du
Groenland. En effet, ces toxines libérées dans l’environnement voyagent sur des milliers de kilomètres,
polluent les eaux et s’accumulent dans les graisses
des poissons et autres phoques, eux-mêmes ingérés
par les ours. Au final, les plantigrades concentrent
tous les polluants et souffrent de troubles du comportement, de la reproduction ou encore de la croissance.
Mais l'effet papillon ne pourrait-il pas se jouer dans
l'autre sens ? que la mise en place de petites actions
entrainent de grandes conséquences ? Et débouchent sur un meilleur équilibre écologique, ou encore
l'éradication de la famine ? Un monde meilleur.....
Ce petit pangolin, qui serait à l'origine de cette terrible pandémie du coronavirus, va-t-il induire, par ce
qu'il nous oblige à vivre actuellement (confinement,
maladie, mort potentielle), une autre manière de voir
notre vie, recentrée sur l'essentiel, plus généreuse,
plus consciente de notre impact sur notre environnement, naturel et humain, et entrainer ainsi la naissance d'un monde meilleur ?....
« C'est l'effet papillon : petite cause, grande
conséquence ».

Du coté de la bibliothèque
L'ouverture de la bibliothèque est suspendue depuis le 16 mars le temps du confinement.
Animations

Initiation jeu d'échecs.
Le 22 février 2020 premier samedi des
vacances de février a vécu une première rencontre adultes/ enfants au jeu
d'échecs.(3 adultes et 5 enfants). Certains étaient débutants et ont pu profiter des explications patientes des
adultes.
Le 18 avril étant annulé en raison du
confinement, le prochain rendez-vous
sera donc le premier samedi des
grandes vacances, soit le 4 juillet 2020
à partir de 10 h.

Nous reprendrons les clubs lecture à la réouverture de la bibliothèque :
- trois catégories pour les enfants
- prix des lecteurs de Cognac pour les adultes, cette année nous lirons des auteurs d'Espagne.
Rendez-vous à la réouverture !

Passion musique - interview

Bonjour Rose, après ton passage à La Sauraisienne, comment est né votre groupe de musique ?
Créé il y a 2 ans, le groupe « IGREK » regroupe
4 musiciennes, Soline (guitariste, originaire de
Reffannes), Manon (batteuse, de Vausseroux),
Clarisse (chanteuse, de Vasles), et moi-même,
Rose (bassiste, de Saurais ).

Et quel est votre parcours ?
À l'origine, Soline, Manon et moi, nous prenions des cours et nous jouions ensemble à la Fraternelle de Vasles. Peu de temps après, Clarisse a rejoint le
groupe. Nous avons commencé à travailler des reprises, pop rock, avec notre
professeur, Jean-François Petrus, et, après plusieurs mois de travail, nous
avons eu l'occasion de jouer pour plusieurs événements en Gâtine.
Qu’est-ce qui vous plait dans cette activité ?
Notre but est de nous amuser, et par la même occasion, divertir le public.
Et votre répertoire favori ?
Notre répertoire est plutôt pop-rock, avec des reprises de « Roméo Elvis »,
« Les Brigitte », « les Beatles », ou encore « Bruno Mars ».
Nos prochaines dates ne sont pas encore officielles, donc restez attentifs
Compte Instagram : IGREK
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/reffannes/le-groupe-igrek-se-fait-entendre-en-gatine

Infos citoyennes :
Gestion des déchets par la CCPG
La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (bac à couvercle gris) continue normalement.
La collecte des déchets triés (emballages et papiers en bacs à couvercle jaune) a été arrêtée une semaine (19
au 24 mars inclus) pour cause d'arrêt des centres de tri. Après avoir recherché et trouvé près de Parthenay un
bâtiment en capacité de recevoir jusqu'à la fin du confinement ces déchets, et ceci dans des conditions d'hygiène
et sécurité satisfaisantes, après avoir signé les contrats adéquats et préparé techniquement le site, la collecte a
pu reprendre mercredi dernier 25 mars selon le calendrier pré-établi par la CCPG. Nous serons donc de nouveau
collectés à Saurais à partir du mardi 7 avril. Si vous rencontrez, pour vous ou vos voisins, des problèmes de
stockage, vous pouvez le signaler en mairie ou à Joël qui trouvera une solution en local : attention, les déchets ou
sacs déposés à côté des bacs ne sont pas collectés !
Les déchèteries de Thénezay, Amailloux et Parthenay restent fermées au public pendant la période de confinement. Seule la déchèterie de Parthenay est ouverte exclusivement aux professionnels munis de la carte CVQ
avec prépaiement déchèterie (renseignements auprès du service déchets de la CCPG 05 49 94 90 13 et https://
www.cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus/dechets )
Rappels :
Nous disposons de plusieurs possibilités (bac ordures ménagères, bac tri à couvercle jaune, déchèterie) pour le
traitement ou le recyclage de nos déchets; c’est efficace à condition de respecter le bon tri (dépliants disponibles
en mairie ou sur le site de la CCPG).
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/fileadmin/ARBORESCENCE/Au_quotidien/Environnement/Dechets/2019_-_Metro_tri_-_Web.pdf

Une astuce avec l’application téléchargeable « guide du tri »
et un tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=iszTXjB1R04&feature=emb_title
Pour le respect et le bien-être de tous :
à L’utilisation d’outils bruyants (perceuse, tondeuse, …) est interdite la nuit, les dimanches et jours fériés (tolérée
de 10h à 12h).
à Le brulage à ciel ouvert de déchets verts est interdit par arrêté préfectoral, et tout particulièrement à moins de
50 mètres des habitations. Quand c’est possible, privilégiez le compostage, le broyage, le paillage …
à Le brulage de plastique (même tout petit) à ciel ouvert ou en foyer fermé est strictement interdit, c’est dangereux pour la santé, c’est polluant, … c’est intolérable !
à Les sacs ou déchets déposés à côté des bacs ne sont pas collectés ; chacun est responsable de ses propres
déchets et doit les assumer jusqu’au dépôt au bon endroit (bacs, déchèterie, magasins, …).

Saurais côté jardin
Quelle surprise ! Par un de ces très rares après-midi ensoleillé de mijanvier, ce très joli papillon orange est venu virevolter autour de moi. Il
n'a pas attendu que je le prenne en photo, mais j'ai pu voir le dessin
de points noirs sur ses ailes. Qui était-il donc ce papillon précoce ?
Et donc ( grâce aux livres et Internet), je vous présente le « petit nacré », nacré en raison des taches nacrées sous ses ailes. Je pensais
« précoce » dû au changement climatique...mais j'apprends que le
petit nacré, ainsi que tous ceux de sa famille, peut passer l'hiver bien
à l'abri à l'état adulte comme à l'état larvaire, et que l'on peut le voir du
début du printemps à la fin de l'été.
Ouvrez les yeux, et vous verrez aussi des paons du jour, des petites
tortues, robert-le diable, machaons, écailles chinées, vulcains,
flambés... plus grands et aussi colorés.
A part cela, apprécions la chance que nous avons à Saurais, en cette période de confinement, d'avoir un bout de
terrain petit ou grand, où s'aérer, s'occuper et observer. Pensons à ceux qui, cloîtrés au 12ème étage de leur immeuble en ville, ne peuvent profiter du contact apaisant avec la nature, et n'ont qu'une fenêtre d'espoir ouverte
sur un ciel bleu !

Infos « Centre de soins non programmés », ex - Urgences de Parthenay

Ambiance à la soirée auvergnate le 25 janvier 2020

Calendrier 1er semestre 2020

Calendrier « jusqu’à nouvel ordre ! », selon les événements Coronavirus …
Dimanche 26 avril
Jeudi 30 avril / Dimanche 3 mai
Vendredi 8 mai
Samedi 16 mai
Jeudi 21 / Dimanche 24 mai
Dimanche 7 juin
Dimanche 21 juin
Samedi 27 juin
Mercredi 8 juillet
Samedi 11 Mardi 14 juillet
Lundi 13 juillet

Troc aux plantes
reporté ou annulé
Anniversaire « 20 ans du Jumelage St Johann » reporté
Commémoration 8 mai 1945
??
Arbre de Mai Comité Jumelage à Aubigny
reporté ou annulé
Transhumance CC Parthenay-Gâtine
??
Repas communal Saurais
??
Fête de la musique Saurais
maintenue …
Repas FNATH à Saurais
??
Tour de France cycliste (passage en Deux-Sèvres) ??
Tour cycliste des Deux-Sèvres
??
Festivités « 14 juillet » au Terrier du Fouilloux
maintenue …

Mariage
Bruno BERNARD et Sandrine SOUCHARD 29.02.2020.

Info Pratique
Etablissement Français du Sang
(E.F.S.)
·

( 05 49 79 43 11

Dictons et citations
Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes, avec le temps.
Samuel Beckett
Je cherche les petites notes qui s'aiment
Wolfgang Amadeus Mozart
Il est vrai que c'est en initiant les plus petites actions
que l'on amorce de grands changements. Le minimum
n'est jamais méprisable.
Pierre Rabhi

www.dondusang.net

Site internet - Saurais
Depuis quelques mois, un travail est effectué pour
créer un site Internet communal. Grâce au service
communication de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine et à une formation pour Alain, notre secrétaire de mairie, une première ébauche de ce site
est proposée au public, et en particulier aux habitants
de Saurais.
Nous y avons accès par le lien suivant :
cc-parthenay-gatine/saurais

La vie est comme un tableau, c'est par petites touches
que l'œuvre se réalise.
Joseph Benkemoun
Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes,
d'éducation civique, de courage, de refus du racisme et
d'amour de la République. Il est dommage que l'école
ne soit fréquentée que par les enfants.
André Frossard

Bibliothèque Municipale
Mercredi 14h à 17h
Samedi 10h à 12h
* bibliotheque-saurais@orange.fr

Mairie - Secrétariat de la mairie
Mardi 9h-12h - Jeudi 14h30-17h30
( 05-49-64-16-83 7 08-11-38-53-46.
* commune.de.saurais@orange.fr
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Ce site se veut être, avant tout, un lien entre les habitants de Saurais et avec leur commune, et ceci en
complément des bulletins trimestriels « Ça s’Saurais ». Ce sera aussi une porte ouverte vers le monde
extérieur avec des informations permettant de mieux
connaitre notre commune dans son environnement.
Concernant les bulletins trimestriels imprimés par nos
soins, ils seront aussi disponibles sur le site en format .pdf. Celles et ceux qui préféreraient le lire uniquement sous sa forme numérique, pourront nous le faire
savoir et ainsi nous diminueront les frais d’impression…
Ce site se veut aussi être un lien interactif entre nous,
il est de la responsabilité de chacun de le faire vivre en
proposant des articles, photos, réflexions … Il permettra plus de réactivité et de souplesse que le bulletin
papier trimestriel…
Merci donc de faire vos propositions et remarques sur
le mail communal : commune.de.saurais@orange.fr
ou auprès du webmaster de la CC Parthenay-Gâtine
communication@cc-parthenay-gatine.fr.
Imprimé par nos soins en mairie.
Ne pas jeter sur la voie publique

