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Soirée de convivialité Rue
des Charmilles, c’est l’occasion d’accueillir de nouveaux voisins … et de faire
une bonne partie de palets
… avis aux amateurs !

L’église de Saurais a retrouvé
sa pendule avec un nouveau
mécanisme et un bon coup de
nettoyage.
La descente s’était faite à l’aide
d’un Maniscop et d’une nacelle,
et, la remontée dans le clocher à
bras d’homme, en douceur par
3 personnes motivées !

MERCI ANNIE !
Merci pour tous ces voyages en bus
à accompagner nos enfants scolarisés dans les écoles de Parthenay.
Bonne retraite !

Nouvelles buses dans le chemin de la
Bazonnière vers La Peyratte

Le Mot du Maire

Edito

Avec la rentrée scolaire 2021 presque normale, ce
sont 25 enfants et jeunes de la commune qui ont repris le chemin des écoles, collèges et lycées, souhaitons leur d’y accéder avec la joie des retrouvailles et
l’envie d’apprendre… pas uniquement des savoirs
théoriques mais aussi et surtout :

Apprendre à apprendre…










Apprendre la vie sociale et communautaire
Apprendre le respect d’autrui
Apprendre à mieux connaitre pour mieux comprendre notre environnement culturel, naturel, humain…
Apprendre à découvrir de nouvelles choses
Apprendre à juger avec discernement
Apprendre l’autonomie
Apprendre à apprendre…

Certes tous ces apprentissages doivent se faire en
milieu scolaire avec les professeurs, les éducateurs
et accompagnants, mais c’est aussi de la responsabilité de nous tous, parents, voisins, amis, élus … d’y
contribuer par nos témoignages et soutiens à la jeunesse.
Avec la pandémie qui dure maintenant depuis un an
et demi, nous avons tous à apprendre à vivre avec la
COVID et ses variants qui évoluent au fil du temps et
qui font évoluer les contraintes de vie en société. Le
vaccin parait actuellement comme la solution pour
lutter efficacement contre cette pandémie, tous les
chiffres officiels parlent d’eux-mêmes ; il suffit de regarder le taux de non-vaccinés dans le développement des formes graves et dans les services d’urgence… se faire vacciner devient donc un geste protecteur et un geste citoyen.

Apprendre est le fait de chercher à acquérir un
ensemble de connaissances, un savoir-faire par
un travail intellectuel ou par l’expérience.
Septembre est traditionnellement le mois de la
rentrée scolaire mais nous sommes loin d’apprendre seulement à l’école…
A la naissance, nous acquérons des notions,
des comportements, auprès des personnes qui
nous entourent, tout d’abord les parents, la fratrie, les petits camarades, etc… On parle des
premiers apprentissages. Nous pouvons apprendre à tout âge, ne passons nous pas l’examen du permis de conduire à 18 ans ! N’existe-t
-il pas les universités du troisième âge ! Avec
l’essor de l’apprentissage nous revenons vers
un enseignement de transmission, d’échange,
d’humanité. Prenons l’exemple de « l’outil en
main » de Parthenay Gâtine, une association
qui fait découvrir sur deux ans un maximum de
métiers manuels aux plus jeunes, un savoir
transmis par des retraités de l’artisanat, c’est
une façon d’apprendre transgénérationnelle. De
la même façon, on commence à trouver des
médiateurs numériques dans les petites collectivités pour répondre aux besoins des plus âgés
mais aussi des personnes en difficulté sociale
pour faire face à l’accroissement du numérique
dans le quotidien de chacun.
Apprendre est un mécanisme de chaque jour
tout au long de notre vie !

C’est en respectant les consignes sanitaires que
nous pouvons reprendre une vie presque normale
avec le travail, les différentes activités associatives et
les rencontres familiales. La méfiance de l’autre, générée par cette pandémie, doit se dissiper pour nous
permettre de vivre le plus sereinement possible en
toute confiance avec les autres.
Bon apprentissage aux enfants et jeunes de la commune, et bel automne à chacun
Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Pour notre sécurité :


Par arrêté municipal, la limitation de la vitesse à 30 km/h s’applique sur toutes les rues avec trottoirs : la
rue des Marronniers, la rue des Tilleuls, la rue des Charmilles et la rue des Frênes.



Un défibrillateur est installé sous le porche à l’entrée de la salle des fêtes , il est accessible de l’extérieur et est utilisable par chacun de nous pour tenter de sauver une personne avec un problème cardiaque :
c’est un appareil permettant d'analyser l'activité cardiaque et d'administrer éventuellement un choc
électrique externe appelé défibrillation. Toute personne intéressée pour son utilisation peut se signaler à
la mairie pour infos et formation de base.

Union départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres

Du côté de la bibliothèque

Le slam est une poésie orale déclamée en public, et cherche à toucher celui-ci et créer l’émotion par des
mots et une expression plutôt rythmée.
Cet été nous avons passé un après-midi avec un petit groupe d’enfants et adolescents à jouer avec les
mots et quelques poésies très sensibles ont été créées.
J’AIME
Les voici :
J’aime ça

Un auau-revoir à l’espoir
Né d’une génération

J’aime papa
J’aime maman

Où le monde est détruit

J’aime tout le monde

Que de la pollution

J’aime la terre

Aucune écologie

J’aime lire

Génération de cons

J’aime les super héros

30 ans, la fin de ta vie

J’aime Youtube

Fumer tue les poumons

J’aime les arbres

Bientôt respirer aussi

J’aime aller dans des endroits

Un enfant sans éducation

Mon histoire est terminée

Perdra un jour toute envie

CLOVIS (6 ans)

La planète Terre

Où vasvas-tu la musique ?

Finira au cimetière
La planète bleue cachée par l’encre noire

De rien

Là où s’arrête l’espoir

Ridicule

La nature va nous être enlevée

Entoure-moi et mouille-moi

Comme ses milliers d’espèces qui nous ont quittés

Parle sur la main

Tout ça va s’envoler vers les cieux

La chaleur

Sans même nous dire adieu.

Trois fois rien

RENAN (12 ans)

C’est l’artillerie lourde
La couleur fait de la musique
Mordre la musique
L’œil, montre-toi

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


Mon souffle à moi
La souris boit
Merci
Et au revoir…ROMY (6 ans) et CLOVIS (6 ans)

Infos :
Réunion de vote pour le prix de Cognac, le samedi 16 octobre de 10h à 11h30,
Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.
La bibliothèque est fermée le mercredi après-midi, mais ouverte de 18h à 19h jusqu’au 13 octobre,
elle est ouverte normalement le samedi matin : 10h à 12 h.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Travaux de voirie - Rue des Châtaigniers :
Des travaux d’extension du réseau électrique se dérouleront à compter du 18 octobre 2021.
Les usagers devront peut-être emprunter ponctuellement les voies suivantes :
 Rue des Charmilles
 Route départementale D22
 Rue des Tilleuls

SAURAIS
Le samedi aprèsmidi 25 septembre
2021
Courses cyclistes
UFOLEP

En plein effort dans la petite
côte rue des Charmilles, avant
la ligne d’arrivée ..

Avant l’effort, c’est l’heure du départ

Après de longs mois d’inactivités associatives, le Vélo Club Chatillonnais, avec la commune de
Saurais et l’association La Sauraisienne ont préparé et organisé un après-midi de courses cyclistes par catégories dans le cadre du championnat UFOLEP 79.
C’est le samedi après-midi 25 septembre que ce sont déroulées ces courses sur un circuit d’environ 6 km tracé sur les routes de Saurais. La météo instable autour de midi a été plus clémente
l’après-midi, permettant ainsi aux coureurs de participer dans de bonnes conditions de sécurité.
Des signaleurs et signaleuses étaient postés à chaque carrefour pour guider les automobilistes
dans le sens de la course, et s’assurant qu’aucun véhicule ne remonte la course à contre-sens. Un
arrêté municipal validé par la Préfecture autorisait cette mise en place.
Les dirigeants du V.C.C. et les coureurs ont apprécié l’organisation globale et particulièrement les
aménagements sécuritaires mis en place par la commune avec les bénévoles de La Sauraisienne.
Un grand MERCI à celles et ceux qui ont participé activement à l’organisation de ce temps sportif
et festif. Ce sont ces temps de participation à une œuvre collective qui créent du lien entre les
gens, qui permettent de mieux se connaitre et qui assurent la cohésion sociale de notre petite
commune rurale … MERCI aux dirigeants du VCC d’avoir choisi SAURAIS .

Peut-être des futures championnes
de cyclisme ?? ...

Une nouvelle
équipe de signaleuses …
A la fin des courses,
retour des panneaux de signalisation à la mairie,
Merci.

Avant la distribution des prix et les montées sur le podium,
c’est l’attente du public devant la salle des fêtes

Règlement intérieur city stade
Dispositions générales :
Le City Stade de SAURAIS est un lieu public d’accès libre.
Les personnes mineures sont sous la responsabilité
de leur représentant légal.
Les visiteurs, en y accédant, reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement,
en acceptent les conditions, notamment les risques liés à la pratique des activités proposées,
et en assument l’entière responsabilité.
Le City Stade permet la pratique du football, handball et basket-ball,
volleyball et badminton, tennis...
En cas de dégradations constatées ou effectuées,
il est demandé de le signaler aux parents et/ou à la mairie.
CONDITIONS D’ACCÈS ET HORAIRES :
Le City Stade est avant tout un lieu de rencontres, d’échanges et de loisirs sportifs.
Les usagers doivent utiliser le city stade dans le respect des autres
et du matériel mis à leur disposition.
L’utilisation de cet espace doit se faire dans la plus grande convivialité.
Le City Stade est accessible tous les jours ;
pour le respect des riverains l’accès est interdit après 22H00.
Toutes nuisances sonores sont interdites.
Il est interdit de fumer, de faire du feu, … dans l’enceinte du stade.
Le stade est interdit aux animaux même tenus en laisse.
Il est interdit de pénétrer sans autorisation dans les propriétés privées
(pour récupérer les ballons par exemple)
Il est interdit d’escalader ou de grimper sur les panneaux de basket,
sur les buts ainsi que sur les filets.

Applicable par délibération du Conseil Municipal du 9 septembre 2021

1 - Mini Rébus

Réponse : Rouler sur l’Or

Moules mayonnaise à l'ail
de Christelle



Ouvrir les moules avec du vin blanc ;



Une fois refroidies enlever une coquille ;



Faire une bonne mayonnaise maison ;



Hacher de l'ail en petits morceaux que vous
parsemez sur les moules (pour ceux qui aiment bien relevé ne lésinez pas sur l'ail) ;



Mélanger la mayonnaise aux moules ;



Mettre au frais.
Déguster avec les doigts

2 - Mini Rébus

Réponse : Sans dessus dessous

Service des impôts aux particuliers —Nouvelle organisation
Service des impôts des particuliers (SIP) disponible à Parthenay jusqu’au 31 décembre 2021.
A compter du 1er janvier 2022 Service des impôts des particuliers de Bressuire avec antenne à
Parthenay - Contact 0809 401 401
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Iris fétides sauvages

Papaver rhoeas

Cymbalaire des murailles

LA SAURAISIENNE
Ce mardi 21 septembre, nous nous retrouvons à la bibliothèque afin de préparer une exposition sur
« Saurais autrefois ». Nous avons déjà de nombreux documents écrits, de témoignages, de photos.
Mais si de votre coté vous avez des documents qui nous permettraient d'étoffer notre exposition, nous
serions heureux de les afficher lors de cette manifestation.
La Sauraisienne envisage de faire une fête-exposition sur l'histoire de Saurais à l'automne 2022.
Pour préparer cette fête (type celle du 6 novembre 2008) , une personne de l'association prendra une
photo de la façade de toutes les maisons de Saurais. Cette photo sera prise depuis la rue (domaine public) - Si vous avez des anecdotes sympathiques sur l'histoire de votre maison, et que vous voulez les
partager, n'hésitez pas à consulter une personne de l'association. Merci
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

SAURAIS COTÉ JARDIN :
Les matinées sont fraiches, les journées se raccourcissent ,et oui,
c'est le mois d'octobre qui pointe le bout de son nez. C'est l'automne qui fait son grand retour !
Faisons alors le bilan de ce qu'a pu nous offrir le jardin potager.
Cette année, celui-ci nous a permis de remplir nos paniers. Certes,
tout n'a pas fonctionné mais la pluviométrie a aidé les légumes à
pousser et ils ont donc beaucoup moins souffert de la chaleur, que
nous n'avons vraiment pas eu cette année...
Les cucurbitacées comme les courgettes, les potimarrons et les citrouilles se sont d'ailleurs bien développées. D'ailleurs en parlant de
ces dernières, il serait intéressant de les mettre en valeur cette année, en les sculptant, en les décorant. Le but, serait de les présenter sur les murs et les piliers de nos entrées de maison et de les allumer pour le soir d’Halloween du 31 octobre.
N'hésitez pas à exprimer votre créativité !!!

Calendrier 4ème trimestre 2021
En fonction de l'évolution de la pandémie et des règles sanitaires afférentes
Jeudi 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 19 décembre

Arbre de Noël - Salle des fêtes de Saurais

Vendredi 7 janvier

Vœux de la commune

Date à définir

Repas communal avec pass sanitaire

Carnet
Bienvenue aux habitants domiciliés à La Grande Porée (n°3) et à La Barre (n°5).

Infos Pratiques

Dictons et citations
« Former les hommes ce n’est pas remplir un vase,
c’est allumer un feu » Aristophane

•
•

Etablissement Français du Sang (E.F.S.)
05 49 79 43 11
www.dondusang.net

« L'éducation est un apprentissage social. Elle nous
aide à grandir et à vivre. » John Dewey
« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de
soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre
de l'humanité ? » Gandhi
« L'enseignement : apprendre à savoir, à savoir faire, à
faire savoir. L'éducation : apprendre à savoir être. »
Louis Pauwels
« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le
reste n'est que de l'information. » Albert Einstein
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses
erreurs. » Oscar Wilde

Balayage
L’entreprise BODIN effectuera le balayage du
bourg le mardi 12 octobre 2021. Nous vous remercions de ne pas stationner le long des trottoirs.

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune, tout demandeur doit fournir la preuve de
son identité (pièce d’identité en cours de validité)
et son attache avec la commune (domicile réel,
résidence de 6 mois, justificatif de domicile).
Il est invité à s’adresser la mairie aux heures d’ouvertures où une demande d’inscription sera
remise - ou s’inscrire sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
L’inscription des
automatique.

Mairie - Secrétariat de la mairie
Mardi 9h-12h - Jeudi 14h30-17h30
05-49-64-16-83
 08-11-38-53-46.

commune.de.saurais@orange.fr

Site internet saurais :

jeunes

de

ans

est

Mairie
La mairie sera fermée les 21 et 23 décembre
2021. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou
aux adjoints.

https://www.cc-parthenay-gatine.fr/saurais

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
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