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Travaux en cours : pour le stade ci-dessus  
 
Au cimetière, pour la sécurité des accès. Et à l’église ci-dessous (descente de la pendule, toiture) 



Le Mot du Maire 
Déjà plus d’un an que le nouveau conseil municipal est 
installé et a déjà pris des décisions importantes pour la vie 
et les aménagements de la commune. Et pourtant, il n’est 
pas facile de travailler collectivement quand il faut discuter 
avec des masques dans une grande salle en étant sépa-
rés par les distances de sécurité dites « sociales » (et qui 
n’ont rien de sociales !).  

De plus, toutes les activités qui créent du lien entre les 
gens, entre les générations, et qui permettent de mieux se 
connaitre et se comprendre, ont été annulées ! C’est un 
réel manque de ne plus avoir ces temps conviviaux autour 
des activités de jardin (le troc aux plantes), autour d’une 
activité sportive (les courses cyclistes), autour de la mu-
sique (fête de la musique), autour d’un temps festif et con-
vivial (repas communal, fête du 14 juillet au Terrier du 
Fouilloux, …). Nous devons être conscients que cette si-
tuation n’est pas favorable aux réels échanges et peut gé-
nérer des tensions entre les gens ou des groupes de 
gens. Nous devons tous prendre en compte cet état de fait 
qui peut générer des conflits et, surtout nous devons 
adapter nos comportements avec plus de tolérance et de 
bienveillance pour que notre « vivre ensemble » sur ce 
territoire rural privilégié n’en soit pas affecté, en attendant 
de retrouver des relations normales, saines et apaisées. 
La particularité de cette situation est aussi la durée de 
cette période (bientôt un an et demi) avec des incertitudes 
sur sa fin réelle …  

Des chantiers ont été mis en œuvre sur la commune :  

à le « rural stade » pour permettre aux jeunes de se re-
trouver autour d’activités ludiques et sportives. Un règle-
ment est en cours d’élaboration et sera affiché pour le 
respect des installations et des propriétés voisines. 

à - l’amélioration de l’éclairage public dans la rue des 
Charmilles pour plus de sécurité le matin et le soir lors 
des déplacements des enfants vers les arrêts de bus 

à - des aménagements pour tenter de faire ralentir les vé-
hicules dans la traversée du bourg par la RD22; après 
les phases expérimentales, nous mettons en place ac-
tuellement les équipements définitifs. 

à - les aménagements de sécurité et d’accessibilité au ci-
metière. Le portail côté rue des Marronniers, qui n’était 
pas assez large pour les entreprises et dangereux pour 
les utilisateurs, a été complètement fermé. Un grand 
portail coulissant avec un accès pour les véhicules de 
service dans la grande allée du cimetière a été installé à 
proximité du parking (route de La Ferrière). Un portillon 
pour les piétons en provenance du bourg permet un ac-
cès pratique en bas du cimetière : attention de ne pas 
se garer sur le bord de la rue, mais bien sur les parkings 
proches. 

Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises lo-
cales ou en régie par nos agents communaux afin d’en 
limiter les coûts, et avec des subventions du Conseil dé-
partemental.  

Une équipe municipale efficace même si toutes les condi-
tions d'échanges et de travail ne sont pas réunies. Pour le 
second semestre 2021, la priorité sera la protection incen-
die des lieux-dits de la commune 

Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU 

Edito 
 
La rencontre 
« Je vous souhaite de rencontrer des gens 
bien, des gens beaux, des gens grands. 
 
Je vous souhaite de rencontrer ceux qui de-
viendront des amis fidèles et ceux qui seront 
pour vous des enseignements.  
 
Je vous souhaite de rencontrer également ceux 
qui vous déstabiliseront, car de ceux-là, aussi, 
vous apprendrez. »  
                        Géraldine Prévot-Gigant 
      
 De belles paroles qui font rêver en ces pé-
riodes de confinement ou, pour le moins, de 
restrictions de notre vie, qui nous privent de 
sorties, de découvertes, d’échanges, de ren-
contres, car nous sommes des êtres de relation 
et ne pouvons évoluer que dans l’interaction 
avec les autres. 
 Rencontre de hasard, ou d’un groupe déjà fré-
quenté, rencontre professionnelle, d’amitié ou 
d’amour, mais aussi rencontre d’une idée, d’un 
film, d’un livre, d’un air de musique, rencontre 
d’une fleur, d’une poésie, d’un chant d’oiseau,
….toute vraie rencontre va provoquer une sur-
prise, voire un choc, agréable ou désagréable, 
en tout cas, elle produit en nous des impres-
sions et sentiments nouveaux, une perturbation 
qui contribue à une remise en question dans la 
durée. Ce sont les rencontres qui font de nous 
ce que nous sommes, entrainant en même 
temps  « une découverte de soi et une décou-
verte du monde » 
Alors, soyons attentifs aux émotions qui se ré-
vèlent, afin de sentir ce qui se construit dans 
ces rencontres, positives, parfois négatives, 
mais qui seront souvent porteuses de change-
ment. 
 Voici Grand Corps Malade dans 
« Rencontres» qui évoque tout ce qui a contri-
bué à ce qu’il est: «  j’ai rencontré l’innocence…
le sport…la poésie…l’amour….la ten-
dresse….l’amitié … » et termine : 
 «  J’ai rencontré quelques peines, j’ai rencon-
tré beaucoup d’joie 
     C’est parfois une question d’chance, sou-
vent une histoire de choix 
     J’suis pas au bout d’mes surprises, là-
dessus y’a aucun doute 
     Et tous les jours je continue d’apprendre le 
code de ma route » 
 
Mes rencontres : 
-  Géraldine Prévot- Gigand   « La force de la 
rencontre » 2020 
-  Charles Pépin  « La rencontre, une philoso-
phie » 2021 
-  Grand corps malade  « Rencontres » 



SAURAIS COTÉ JARDIN :  
 
La nature nous apporte souvent des solutions face aux aléas des ravageurs 
dans nos potagers. En effet, les plantes aromatiques et condimentaires ne sont 
pas forcément là que pour relever nos plats, mais elles ont un rôle indéniable 
face aux nuisibles du potager. 
 
Par exemple, la menthe, l'origan font fuir la piéride du chou, un papillon ou le 
stade chenille est  dévastateur, 
 
Le basilic éloigne les nématodes, des vers  microscopiques du sol ainsi que 
les aleurodes (mouches blanches). 
 
Le thym, la sauge, le cerfeuil, le fenouil ne sont guère appréciés des limaces. 
 
La coriandre tient à distance la mouche de la carotte ainsi que les doryphores des pommes de terre. 
 
La ciboulette fait fuir les pucerons. 
 
La lavande repousse les pucerons, plantez la aux pieds  de vos fleurs , en particulier  de vos rosiers. 
La  lavande éloigne aussi les fourmis . 

LA SAURAISIENNE 
 
Depuis le 25 mai 2021 l'atelier d'initiation musicale pour les enfants 
a pu reprendre ainsi que les cours de guitare pour les ados et les 
adultes. 
 
Seul les cours de chant ne sont pas encore autorisés 
 
Après plusieurs années  d'animation,  Sylvain part vers de nou-
velles aventures.  
 
Nous recherchons donc une personne pour lui succéder. 

TAUX D’IMPOSITION 2021 
 
La recette de la Taxe d’habitation n’existe plus pour les communes 
suite à la décision du Gouvernement de supprimer cette taxe pour les 
contribuables.  
 
En compensation, la commune va percevoir la recette de la taxe fon-
cière précédemment encaissée par le Département. 
 
En conséquence, le taux de la Taxe foncière bâtie passe à 31,63 % (ancien taux communal 12,75 
% + taux départemental 18,88 %). 
 
Le taux reste inchangé pour la Taxe foncière non bâtie (44,24 %). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux pour 2021. 



Du côté de la bibliothèque 
 
Le « Prix des lecteurs » du Festival des littératures européennes de Cognac met en 2021 le cap sur 
l’Allemagne. 
Nous avons pu découvrir la sélection proposée via 2 séances de visioconférences sur Youtube : 
« L’Allemagne d’aujourd’hui », par Sébastien Vannier (journaliste), 
Et la sélection présentée par Gérard Meudal. 

La famille du tigre ailé   de Paula Fürstenberg (Actes Sud) 
Les trois vies de Josef Klein   de Ulla Lenze (JC Lattès) 
La danse de Martha    de Tom Saller  (Chaleston) 
Les abeilles d’hiver   de Norbert Scheuer (Actes Sud) 

 
Ce prix des lecteurs est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire à la bibliothèque, de lire les 4 romans      
proposés et de choisir son préféré pour en discuter en petit comité. 
 
Pour faire face au ralentissement des animations dans notre petit lieu de culture, nous vous proposons 
de le redynamiser cet été avec le Festival Ludique de Saurais (FLS), donc jeux à profusion pour       
enfants et adultes à partir du mercredi 7 juillet 2021. 
Mais aussi : 
 

un atelier découverte du slam certains mercredis (dates à fixer selon les disponibilités), 
un atelier dessin graphique pour de futurs illustrateurs, grands et petits). 

 
Nous espérons beaucoup de participants, tout en veillant au respect des règles sanitaires. Les ateliers 
seront répartis sur deux salles. 

A bientôt 

 
Fermeture exceptionnelle  

de la bibliothèque Samedi 14 août 

 
Bibliothèque Municipale 

Mercredi 14h à 17h  
Samedi 10h à 12h 

* bibliotheque-saurais@orange.fr 

Incivilité l’après-midi du 20 juin, pendant le déroulement des 
élections à la salle de fêtes, un véhicule type fourgon a accroché 
la base du muret près des toilettes communales, sans laisser  
d’adresse ni se manifester auprès de la mairie. La trace de pneu 
sur la peinture blanche, et les pierres arrachées font preuve d’un 
choc assez violent qui n’a pas pu laisser le chauffeur ignorant de 
ce dégât !  
La réparation ne va pas coûter une fortune à la commune, mais 
c’est l’attitude de refus de prendre ses responsabilités qui est into-
lérable…  
A bon entendeur, salut !  
 
 

Les drapeaux de 
l’UNC de Saurais et 
celui de La Ferrière 
lors de la cérémonie 
commémorative du 8 
mai 2021 devant le 

monument aux morts 
de Saurais à l’effigie 

de Jeanne d’Arc. 



Union départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres 
 
Le 3 juin 2021, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au service « Point Conseil Budget » proposé 
par l’UDAF des Deux-Sèvres. Ce service gratuit propose un soutien confidentiel et personnalisé à 
toute personne, quels que soient son âge, sa situation professionnelle et son niveau de ressources, 
dès que les premiers signes de difficulté financière apparaissent ou en prévention de celles-ci. 
 
Madame Janique QUINTARD a été désignée référent pour la commune auprès de L’UDAF des Deux-
Sèvres. 
 
Ce partenariat permet d’apporter différents conseils. Les différents flyers sont disponibles en mairie, aux heures 
d’ouvertures. 
 
à Guichet d’accueil et d’accompagnent des réclamation en santé, 
à Action lire et faire lire 
à Solidarité grâce au microcrédit 
à Espace rencontre : lieu d’accueil facilitant  le droit de visite dans toute situation de séparation 
à Violence conjugale : lieu de pause d’écoute, anonyme et gratuit 
à Information et soutien aux tuteurs familiaux 
à Point conseil budget 
à Obtenir la médaille de la famille 
 
Par ailleurs, une participation  annuelle de 20 € a été versée à l’UDAF au titre de l’espace rencontre. 



 Salade aux pommes de terre et radis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients / pour 4 personnes 

 

800 g de pommes de terre (primeurs) 
1 botte de radis 
1/2 bouquet de ciboulette 
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 
1 cuillère à café de moutarde forte 
Du sel 
poivre du moulin 
1 échalote 
1 jus de citron pressé 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
 
Mettre au frais avant de servir 

Bon appétit 

Les œuvres  
réalisées  
par Nina, 
Oriane et 
Doryan.  

 
 
 

Des bonnes idées 
d’ateliers pour le 

troc plantes. 



ELECTIONS - SCRUTINS DES 20 ET 27 JUIN 2021 - RÉSULTATS 

 Participation à SAURAIS Inscrits Votants Abstentions Nul
s 

Blancs Suffrages 
exprimés 

Elections départementales   1er tour 143 85 (59.44 %) 58 (40.56 %) 3 2 80 

Elections régionales            1er tour 143 85 (59.44 %) 58 (40.56 %) 1 5 79 

Elections départementales   2ème  tour 143 72 (50.35 %) 71 (49.65 %) 5 1 66 

Elections régionales               2ème tour 143 72 (50.35 %) 71 (49.65 %) 0 5 67 

Résultats Elections départementales — Canton de la Gâtine 

Candidats Voix recueillies pourcentage Voix recueillies pourcentage 

Pascal OLIVIER / Anne VERET 5 6.25     

Hélène ARNAUD/ Julien LAUNAY 16 20 23 34.85 

Coralie DENOUES/ Didier GAILLARD 42 52.5 43 65.15 

Jean-Claude CANTIN/ Lysiane LETANG 9 11.25     

Philippe ECALLE/ Céline KARASINSKI 8 10     

Résultats Elections régionales — Nouvelle Aquitaine 

Candidats Voix recueillies 
au premier tour 

pourcen- Voix recueillies 
au second tour 

pourcentage 

DIAZ Edwige 14 17.72 15 22.39 

ROUSSET Alain 14 17.72 24 35.82 

PERCHET Guillaume 1 1.27 43 65.15 

GUETTE Clémence 4 5.06     

THIERRY Nicolas 16 20.25 14 20.90 

PUYJALON Eddie 10 12.66     

FLORIAN Nicolas 11 13.92 10 14.93 

DARRIEUSSECQ Geneviève 9 11.39 4 5.97 

Pour notre canton de la « Gâtine » dont le chef-lieu est Secondigny,  ont été élus au deuxième tour    
Coralie Desnoues et Didier Gaillard avec  54,62 % des voix exprimées 
(31,89 % de participation cantonale - SAURAIS 50,35 % ) 
 
Pour la Région Nouvelle Aquitaine ,  
Ont obtenu au deuxième tour Alain ROUSSET : 39,61%  
Edwige DIAZ  : 19,11 % 
Nicolas THIERRY : 14,19 % 
Nicolas FLORIAN : 14,19 % 
Geneviève DARRIEUSSECQ: 13,01 % 
(36,57 % de participation régionale - SAURAIS 50,35 % ) 
 
Au premier tour,  la participation de Saurais a été de  59,44%, au second de 50,35%; nous pouvons 
donc nous féliciter de cette très bonne participation par rapport aux chiffres départementaux,         
régionaux et nationaux !  
Les compétences portées par le Département et la Région nous concernent dans notre vie          
quotidienne à tous, et il est donc citoyen de participer à ces scrutins.  



Calendrier  3ème trimestre 2021 
 

En fonction de l'évolution de la pandémie et des règles sanitaires afférentes 
 
 
Samedi 25 Septembre : courses cyclistes 
 
 
Exposition de Vitrail jusqu’au 30 octobre 2021  
au Centre d ‘Interprétation de l’architecture et du patrimoine  de Parthenay 
contact 05 49 94 90 63 ou office de tourisme 05 49 64 24 24 

Infos  Pratiques 
 

· Etablissement Français du Sang (E.F.S.)    
 
( 05 49 79 43 11 
www.dondusang.net  
 
Pour les prises de RDV 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 
· Balayage 
L’entreprise BODIN effectuera 
le balayage du bourg  le lundi 
19 juillet 
Nous vous remercions de ne 
pas stationner le long des trot-
toirs. 
 
· Mairie 
La mairie sera fermée les 27 - 29 juillet et 3 - 7 
août 2021.  En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints. 
 
Dégrèvements  d’impôts directs 2020 
La liste des dégrèvements d’impôts pour perte de 
récolte de 2020 est consultable en mairie aux 
heures d’ouvertures . 
 
 

Dictons et citations 
 
« L’humanité est fondamentalement faite de       
rencontres » - Abderrahmane Sissako -2007 
 
 
« Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à 
lui ressembler. Si tu rencontres un homme         
médiocre, cherche ses défauts en toi-même » -    
Confucius  
 
 
« Il n’y a pas de mauvaise route, il n’y a que des 
mauvaises rencontres » - Patrice Leconte 
 
 
« Une rencontre est un rendez-vous prévu par le 
destin » - Mazouz Hacène 

Imprimé par nos soins en mairie.   
Ne pas jeter sur la voie publique 

Carnet 
Bienvenue  à  
Christophe LOY et Alexandra, Luïs, Lucie et Margot -  
12 Rue des Charmilles 
 
Décès : 
Micheline BERNELA - 13 juin 
 
 

 
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 

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

 
Monsieur  le Maire reçoit sur rendez-vous. 


