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Arbre de Noël 2020 

Malgré le confinement et toutes ses contraintes, nous 
avons tenu à maintenir un Noël pour les jeunes enfants  de 
notre commune. Certes pas de spectacle et de goûter, 
mais un cadeau et une pochette surprise de bonbons et 
autres gâteries. 
C’est donc dans l’après-midi du dimanche 13 décembre, 
malgré le mauvais temps,  que 17 des 19 enfants de 
Saurais âgés de moins de 10 ans sont venus chercher 
leurs cadeaux à la salle des fêtes … et une petite surprise 
les attendait : le Père Noël avec son habit rouge, sa longue 
barbe et sa légendaire gentillesse est arrivé en carriole !  
 
Après l’attrait du Père Noël, les enfants ont apprécié de 
s’occuper avec l’ânesse et son carrosse ... 
 
Merci aux membres du CCAS d’avoir organisé ce temps 
convivial en toute sécurité. Merci aussi au Père Noël qui 
venait tout droit de Laponie... locale, parait-il ! 
 
Les livres cadeaux viennent de la librairie L’antidote  à Parthenay 



Le Mot du Maire 
 
En 2003, nous avions rencontré à Parthenay, lors d’une 
conférence puis d’un repas organisés par le CCFD*, un 
jeune Bolivien, David Choquehuanca,  venu nous parler 
de son pays de l’Amérique du Sud.  
Il y a quelques semaines (le 18 octobre 2020), l’élection 
présidentielle en Bolivie a validé l’élection de David 
comme Vice-Président de la Bolivie. Entendre son  dis-
cours d’investiture (du 8 novembre) est une telle bouffée 
d’air rafraichissante et enrichissante que je vous invite à 
l’écouter**.  
Ce que nous avons vécu en 2020 et qui continue encore 
nous oblige à avoir un autre regard sur le monde, sur nos 
vies, sur nos choix de vie, sur nos relations … 

Pour la première fois, tous les pays du monde et toutes les 
populations sont confrontés en même temps à la pandé-
mie de la COVID avec toutes ses conséquences écono-
miques, sociales, humaines et psychologiques… 
La santé devient une priorité mais que faisons-nous subir 
à nos anciens, à nos parents et grands-parents ?? L’ave-
nir de la planète questionne aussi nos modes de vie, nos 
actions répétées et destructrices contre la biodiversité. 
Quel pouvoir d’autodestruction mettons-nous en œuvre ?  
Dans nos pays que l’on dit civilisés et modernes, sommes-
nous sûrs de ces qualificatifs ? car la place de l’humain a 
souvent perdu de son importance  pour se laisser dominer 
par le monde des finances.  L’argent et les profits aux   
dépens de l’Homme ne font qu’anéantir les cultures de 
tant de générations réparties sur toute la planète depuis 
des millénaires… 
En écoutant David Choquehanca lors de son discours 
d’investiture à la Vice-présidence de la Bolivie, j’ai pris une 
belle leçon d’humanité, une humanité en lien avec la 
« terre-mère » et avec les « anciens », une humanité nour-
rie de spiritualité …  
En cette fin d’année 2020, et à l’aube de 2021, en faisant 
un retour sur cette difficile année, pourquoi ne pas utiliser 
ces temps de confinements et de couvre-feu pour prendre 
un peu de hauteur et avoir ainsi un regard bienveillant sur 
nos « ancêtres » et sur la « Terre-Mère »,  regard suivi de 
décisions et d’actions respectueuses des uns et des 
autres.  
Meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous, que 
2021 vous apporte sérénité et bonheur de vivre dans un 
monde unique où nous ne sommes que de passage dans 
un grand cycle de la vie et de la mort… 
 

Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU 

CCFD* : Comité Catholique Contre la Faim et pour le développement 

Représentation de Gaia la «Terre-Mère » 

Edito 
 
 
 
Une autre 
culture : Un  
autre monde  
… 
 
 
« Avec la permission de nos dieux, de nos frères 
ainés et  de notre Pachamama (Terre-Mère), de nos 
ancêtres, des esprits des aïeux qui protègent la 
communauté… …. Avec la permission de nos 
peuples, de tous ceux qui sont présents et absents 
de cet hémicycle, aujourd’hui, permettez-moi de 
prendre quelques minutes  pour partager notre    
vision avec vous  ….. »   
Ainsi commence le vice-président de Bolivie dans 
son discours d’investiture, après avoir salué tous les 
représentants officiels de son pays, les représen-
tants de pays étrangers et des différents peuples de 
la Bolivie. 
« Nous, les enfants, avons hérité d’une ancienne 
culture qui comprend que tout est lié, sans division 
ni exclusion. C’est la raison pour laquelle on nous a 
dit de nous unir, sans laisser tomber personne, pour 
que tout le monde ait tout et que personne ne 
manque de rien ». 
Ainsi en appelle-t-il à ces valeurs de toujours qui ont 
construit leur culture depuis la nuit des temps. C’est 
en référence à ces valeurs millénaires qu’il déve-
loppe une représentation du bien-être collectif par 
rapport au bien-être individuel.  
Or cet équilibre ne dépend pas uniquement de l’or-
ganisation de la société, mais de tout le système 
d’organisation de la vie en lien avec la nature et les 
connaissances liées à la Terre (Pachamama) et 
l’univers spirituel des forces invisibles (Pachakama) 
Aussi, il appelle les Boliviens à un retour à la sa-
gesse et aux références des cultures anciennes qui 
vivaient en harmonie entre eux et avec leur environ-
nement. 
Il invite ses compatriotes à dépasser leurs opposi-
tions et en finir avec la division, la haine, la discrimi-
nation pour construire un avenir nouveau qui pra-
tique le dialogue, la solidarité et le respect et une 
vraie justice. 
« Le temps nouveau signifie être à l’écoute du mes-
sage de nos peuples qui a été émis du fond de leur 
cœur, cela signifie guérir des blessures, nous regar-
der avec respect, récupérer la patrie, rêver en-
semble, construire la fraternité, l’harmonie, l’intégra-
tion et l’espoir afin de garantir la paix et le bonheur 
des générations à venir. » 
 Espérons que ce discours inspiré permettra un 
nouveau départ et une réunification du peuple boli-
vien. Espérons aussi qu’il pourra apporter une ou-
verture de réflexion aux peuples et gouvernants oc-
cidentaux qui, poussés par l’individualisme, ont ou-
blié cette nécessité de considérer l’humanité et la 
nature dans un ensemble dont il faut préserver 
l‘équilibre. 
  
** « Youtube investiture vice-président Bolivie » 



 
Saurais côté jardin : Un abri pour la nuit : 
 
et bien oui, les oiseaux sont comme nous, dès la fin de l'automne, ils recherchent des refuges en prévision des 
nuits hivernales. 
Nous pouvons bien sûr les aider à passer cette saison difficile en installant dans nos jardins des nichoirs.  
Il est vivement conseillé d'installer ces derniers au soleil et en évitant les vents dominants. 
Le nichoir pourra ressembler à une petite maison miniature, avec une ouverture amovible sur le dessus et on 
pourra disposer à l'intérieur de la paille et des brindilles. Le trou d'entrée déterminera l'identité du locataire. Par 
exemple : 27 mm pour la mésange bleue , 35 mm pour le moineau. 
Ce nichoir a une double utilité suivant la saison : un abri pour l'hiver et un lieu de nidification pour le printemps. Il 
est donc souhaitable de le nettoyer en fin d'hiver pour le réinstaller à la belle saison. 
 
Pour nos amis jardiniers, il faut savoir que nos petits oiseaux ont un rôle de régulation des insectes et sont donc 
nos alliés dans cette belle passion qu'est le jardinage. Ils vont limiter ainsi les vers, les pucerons... Il est donc es-
sentiel de protéger ceux qui sont restés dans nos jardins car ils ont souvent des difficultés à se nourrir ou alors à 
trouver un toit pour passer l'hiver au chaud. La biodiversité, c‘est ça aussi ... 

Aire de jeux multisports 
 La nouvelle équipe municipale souhaite mettre en place une aire de jeux « multi sports » au fond du par-

king de la salle des fêtes, grâce à l’aide financière du Conseil Départemental « mille chantiers ».  Ce 
« rural-stade », prévu entre le lotissement et le centre bourg,  sécurisé,  entouré de grillages et de filets à 
4m de hauteur servira en priorité aux jeunes de la commune et aux adultes évidemment ! On pourra y 
pratiquer du foot, du basketball, du handball, de la boule, … et peut-être plus tard du volley-ball et du 
badminton … Nous l’espérons opérationnel pour l’été 2021. Il faudra enlever des arbres dans cet espace 
au fond du parking (certains sont déjà morts ou mal en point, d’autres seront replantés. Il s’avère aussi 
que certains sont trop près les uns des autres. Avec les aménagements existants (balançoire et autres 
jeux) , cet espace central et hors des voies de circulation pourra devenir un lieu de rencontres et de bien
-être pour les enfants et familles de notre commune.  

 
Eclairage rue des Charmilles 

    Suite à l’effacement de réseaux aériens, à l’utilisation, nous nous sommes rendu compte qu’une zone de 
   non éclairage (zone d’ombre) existait dans la rue des Charmilles entre 2 candélabres trop éloignés. Avec 
   l’aide financière du SIEDS et du Conseil départemental, un nouveau candélabre sera installé entre le n°  
   9 et le n° 11 début 2021. 

 
Aménagements sécurité RD 22 

    La période de tests des aménagements sur la RD 22 qui traverse le bourg étant terminée, des décisions  
   sont à prendre pour valider, modifier ou supprimer ces aménagements afin d’assurer le maximum de sé- 
   curité. Les places de parking devant le 4 Rue des Marronniers, et du côté de la mairie semblent impor-  
   tantes à garder avec quelques petites modifications. Les chicanes aux extrémités du bourg ont montré   
   leur inefficacité, celles ou ceux qui ont bousculé les plots rouges et blancs auront le plaisir de ralentir  sur 
   des passages surélevés… Un nouveau dispositif sera aussi à réfléchir au cœur du bourg entre les 2    
   places pour éviter l’accélération des véhicules au niveau des passages piétons …  

    Une étude globale d’aménagement du bourg permettra d’avancer pour intégrer la sécurité et l’embellis-  
   sement du centre bourg …   

Des projets  -  des travaux pour 2021 

La Sauraisienne : 
 
l'initiation musicale des enfants 
et les cours de guitare repren-
nent avec Sylvain à partir du 
mardi 15 décembre 2020.  
 
Les horaires restent les 
mêmes. 



Du côté de la bibliothèque 
Bilan de l’activité 2019 

 
Le nombre d’adhérents actifs en 2019 était de 36, dont une majorité de moins de 18 ans. Le total des docu-
ments de la bibliothèque est important car il y a beaucoup de livres qui proviennent de dons. Les nombreux do-
cuments prêtés par la Bibliothèque départementale apportent de la nouveauté et la diversité. Les prêts men-
suels sont assez importants, entre 35 et 40, au vu de la population. 
La bibliothèque communale de Saurais continue sa participation dans la mise en réseau des bibliothèques de 
Gâtine. 
Les animations restent un point essentiel :  
-Les jeux pendant toutes les périodes de vacances avec un prêt de valise multi jeux de la MDDS 
-Un comité de lecture adulte avec le prix des lecteurs de Cognac 
-Un comité de lecture jeunesse avec différentes catégories  
-Les animations pour les plus jeunes avec les kamishibaïs, les tapis et les tabliers de lecture. 
-Et comme chaque année une matinée avec la petite enfance (RAM) 
 

Fin d’année 2020 
La bibliothèque a rouvert ses portes le samedi 28 novembre 2020 avec les précautions habituelles : un parcours 
fléché, le lavage des mains, la quarantaine des documents et le port du masque obligatoire. Le public est limité 
à 6 personnes maximum avec 1 famille comptant pour 1 personne. Et la fréquentation a déjà repris son cours… 
 

 

 

Cimetière :  
Ouverture en bas du cimetière pour un accès sécurisé des piétons  (sans passer par le trottoir étroit de la 

rue des Marronniers) et en pente douce. Un portail provisoire est posé, un définitif le sera en 2021 lors 
des travaux généraux d’accès au cimetière.  

 
Bibliothèque Municipale 

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

bibliotheque-saurais@orange.fr Nous aurions besoin de bénévoles supplémen-
taires pour faire vivre la bibliothèque et dévelop-

per une plus grande présence. Merci. 



11 novembre 2020 : Michel GRACIEN et Marcel BLAIS, anciens combattants d’Algérie et médaillés, entre le Maire de 
Saurais Louis-Marie GUERINEAU et Gilles MOREAU, président de l’association UNC La Ferrière-Saurais 

 

11 Novembre 2020, les diplômés Porte-Drapeaux  toujours présents aux 
cérémonies commémoratives de Saurais, et lors de manifestations 
extérieures (sépultures d’anciens combattants, cérémonies 
départementales, …) : Mady Pontoizeau, Pascal Cousineau, Lina 
Pontoizeau. 

Drapeau de l’UNC Saurais, porte-drapeaux et  anciens combattants devant le Monument aux morts  à l’effi-
gie de Jeanne d’Arc (le 5 décembre 2020 lors de la Cérémonie à l'occasion de la journée nationale d'hom-
mage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie) 
 





  

1 c à café de 4 épices  

200 gr de chocolat noir à 70%  

100 gr de beurre fondu  

60 gr d'amandes en poudre  

20 gr de cacao  

140 gr de sucre  

100 gr de miel  

100 gr de farine  

5 œufs  
 

Préparation : 45min  
Cuisson : 50min  
 1. Dans un bol, cassez les œufs, ajoutez le miel et le 
sucre, battre au fouet électrique jusqu'à ce que le mé-
lange mousse.  
2. Tamisez et mélangez : farine, cacao, amandes en 
poudre levure, et épices.  
3. Faire fondre le beurre et le chocolat.  
4. Versez un petite partie du mélange œufs, miel, 
sucre et chocolat et mélangez.  
5. Ajoutez le reste du mélange œufs, miel et sucre et 
incorporez ensuite les poudres.  
6. Mettre le tout dans un moule, recouvrir de papier 
aluminium et placez au four.  
7. Laissez cuire environ 50 mn dans le four th 5 ou 
150.  
8. Vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. 
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Le Père Noël est venu avec ses admiratrices !! 

A cause des mesures sanitaires 
liées au COVID 19, le Comité de 
Jumelage a vu une partie de ses 
activités contrariées comme 
beaucoup d’associations. 
 

Un séjour était prévu au printemps à Saint Johann 
en Allemagne pour fêter en particulier les 20 ans du 
jumelage. Cette rencontre a donc été annulée. 
La section Togo quant à elle, a pu organiser sa col-
lecte et sa vente de ferraille en février pour continuer 
à financer les projets d’accès à l’eau potable sur la 
commune de Grand-Gapé. Le chantier entrepris l’an-
née dernière chez nos partenaires pour alimenter 2 
villages est en phase 
terminale. Forages, 
châteaux d’eau, adduc-
tion d’eau, production 
d’électricité photovol-
taïque, fontaines dans 
chaque quartier, le tout 
devrait être opération-
nel avant la fin de l’an-
née et permettre une 
distribution de l’eau 
potable aux 5000 villa-
geois concernés avant 
la fin de l’année. Le 
club Togo du collège 
s’est quant à lui inter-
rompu depuis le 1er confinement, alors qu’il réalisait 
une maquette en argile d’un village togolais, moyen 
de découvrir son mode de vie. 
L’Arbre de Mai, érigé chaque année dans une com-
mune du Thénezéen, a dû être annulé. Mais les bé-
névoles se sont mobilisés sur une nouvelle activité, 
un « rallye vintage ». Une première sous le signe du 
succès : 53 véhicules de tous âges, 180 participants, 
un circuit dévoilant certains des plus beaux parcours 
et sites du Thénezéen. Une 2ème édition est plébisci-
tée. 

Cette année, le Comité aura été marqué par la dis-
parition de Jean CORNUAULT qui, depuis plus de 
20 ans, a été un membre très actif au sein des 2 
sections, très investi dans l’organisation des évène-
ments et attaché aux valeurs d’ouverture aux autres 
de toutes cultures. 
 
Contact : jumelagethenezeen@laposte.net 

 
 Jumelagesthenezeens 

 MERCI aux photographes  



Calendrier  1er trimestre 2021 
 

En fonction de l'évolution de la pandémie et des règles sanitaires afférentes 
 
Vendredi 29 janvier 19h00  Vœux du Conseil Municipal à la salle des fêtes  
 
Dimanche 28 mars       Courses cyclistes avec le Vélo Club de Chatillon sur Thouet 

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  les mardis  
12 janvier, 16 février, 16 mars 
et 13 avril 2021. 
Nous vous remercions de ne pas 
stationner le long des trottoirs. 
 
• Mairie 
La mairie sera fermée les 29 et 30 décembre 
2020.  En cas d’urgence, s’adresser au maire ou 
aux adjoints. 
 

INSCRIPTIONS  LISTES ELECTORALES 
 

Pour s’inscrire sur les listes électorales de la com-
mune, 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’ou-
vertures où une demande   d’inscription sera        
remise ou s’inscrire sur le site 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/  
 

L’inscription des jeunes de 18 ans est automa-
tique. 

Dictons et citations 
 
« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, 
plus vous verrez loin dans le futur.»  
Winston Churchill 
  
« Ce que vous avez hérité de vos ancêtres, il faut 
le mériter par vous-même autrement, ce ne sera 
jamais à vous. » 
Goethe 
       
« Celui qui renie ses ancêtres risque à son tour de 
se faire renier par une progéniture ingrate. » 
Lhaj- kacemi 
 
« L’expérience des anciens ne sert à rien pour les 
générations suivantes ! Les jeunes croient tout sa-
voir de naissance, mieux que quiconque et 
d’abord que leurs parents ! » 
Henri Troyat 
 
« Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans 
source, un arbre sans racines. » 
Proverbe Chinois 

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

Carnet 
 

Bienvenue  à Caroline Ingremeau, Shannone et Wendy au 6 Rue des Charmilles  
 

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

 
Monsieur  le Maire reçoit sur rendez-vous. 
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