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 La fête   

de La Sauraisienne  
ce 25 septembre :  

une page de l’Histoire 
de SAURAIS … 
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 La foule dans la salle des fêtes  



 

 2 

Le Mot du Maire 
 
Après des vacances bien méritées pour 
nous tous, la rentrée scolaire, la reprise 
du travail et des activités se sont dérou-
lées presque normalement … il nous 
faut nous résoudre à vivre avec le Co-
vid et ses désagréments… 
 
Mais ce qui est inacceptable et pour le-
quel nous ne devons pas nous habituer, 
c’est bien la guerre en Ukraine ! 
Proches ou lointaines, toutes les guerres 
asservissent des populations entières, 
des familles, des millions de personnes 
comme nous.  
 
Ce qui m’amène à redire combien nous 
avons tous besoin les uns des autres à 
un moment ou à un autre, et que nous 
devons dépasser les conflits et querelles 
qui peuvent nous mettre en désaccord 
ponctuellement…  
 
Malgré une météo qui nous rappelle nos 
limites et la nécessité absolue de revoir 
collectivement et individuellement cer-
taines de nos habitudes de vie, nous 
avons ici, à Saurais, dans notre cam-
pagne encore pu profiter cet été d’une 
vie au calme, paisible en profitant des 
fruits et légumes de nos jardins … ce 
qui nous fait moins subir les augmenta-
tions des prix sur ces produits de pre-
mière nécessité… 
  
Ce bulletin municipal continue à jouer 
son rôle  de lien entre nous , en nous te-
nant informés de ce qui se vit sur la 
commune… et il s’y vit des choses très 
sympathiques en termes de vie collec-
tive et sociale grâce aux personnes qui 
donnent beaucoup de temps et d’éner-
gie au service de tous…Merci à vous 
qui œuvrez de cette manière ! 
Et après la superbe fête du village le 25 
septembre, nous aurons le repas com-
munal gratuit pour tous les habitants de 
la commune le dimanche midi 6 no-
vembre (voir ci-dessous) : encore un 
moment convivial à partager … 
Bel automne à chacun de vous !  

Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU 

Edito  
     
« L’adolescence est l’âge où les enfants commencent à 
répondre eux-mêmes aux questions qu’ils se posent ». 

  George Bernard Shaw. 
 
 L’adolescence, âge de transformations, autant phy-
siques que psychologiques, période de riche évolution 
entre l’enfance et l’âge adulte, fait de ces jeunes que nous 
côtoyons régulièrement des êtres nouveaux, parfois sur-
prenants mais aussi attachants. 
 
 C’est une étape de questions et remises en question, af-
firmation des valeurs familiales ou contradiction, et ou-
verture sur d’autres avis : enseignants, camarades, juge-
ments sur certaines normes sociales.  
 
 Ces adolescents sortent de l’enfance en s’exprimant et 
agissant selon leurs convictions. Ce ne sont pas toujours 
des positions tranquilles, ni pour eux ni pour leurs pa-
rents, mais c’est une période riche de leur croissance. 
 
 Leur idéalisme les entraîne parfois dans des positions 
tranchées, mais aussi dans une envie d’agir, des engage-
ments autour de la protection de la nature par exemple, 
ou des engagements citoyens. 
  
«L’adolescence est l’âge où l’on doute de tout ce qui est 
possible et de rien de ce qui est impossible »  

  Jean Dutourd   « le vieil homme et la France » 

 
REPAS COMMUNAL offert à tous les habitants de la commune le dimanche midi 6 novembre. 

 
Un coupon d’inscriptions sera bientôt déposé dans vos boites aux lettres. 
 
Suite à la fête du 25 septembre, l’exposition sur les familles de Saurais de 1900 à 1980 réalisée par La Sauraisienne,  
restera affichée sur les murs de la salle et vous pourrez en profiter si vous n’avez pas pu encore la voir.  
 
Et c’est surtout l’occasion d’un temps convivial qui permet de mieux nous connaitre, de tisser des liens  et ainsi 
d’améliorer notre vie quotidienne ... 

Tournés vers l’avenir, les jeunes pré-
parent le monde de demain... 
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S. N. U. 
Le SNU s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans une socié-

té de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un dispo-
sitif de volontariat existant. 
 
 Je suis parti en séjour de cohésion 
du 3 juillet au 15 juillet 2022. Dans ce 
séjour de cohésion j’ai dormi 12 nuits 
au sein du lycée Václav Havel à 
Bègles.  Je me levais à 6h30 tous les 
matins.  Chaque matin nous avions 
une cérémonie avec la Marseillaise 
que nous avons apprise lors du séjour.  
 

 Le lever du drapeau de la France était 
effectué à tour de rôle. En milieu de 
matinée nous avons réalisé 1h30 de 
sport.   
 

 Tous les après-midis des activités en 
rapport avec la société nous étaient 
proposées. Nous avons évoqué diffé-
rents sujets comme le harcèlement, les 
préjugés, la laïcité. C’était des temps 
de parole où tout le monde devait pren-
dre la parole.  
 

En fin d’après-midi des moments de 
détente étaient accordés. Le téléphone 
était autorisé 1 heure par jour.  
 
J’ai assisté à la cérémonie du 14 juillet 
à Bordeaux. C’était une très bonne expérience.  
Après le séjour de cohésion il y a la mission d’intérêt général qui consiste à aider bénévolement.   
Un jeune de Saurais 

Y'A COMME UN AIR DE JEUX À SAURAIS . Pour tous les âges ! 
 
La SAURAISIENNE vous propose un après-midi convivial, un après-midi de détente et de rire autour de jeux de 
société.  
La première séance se déroulera le jeudi 10 novembre 2022 ainsi que tous les autres jeudis dans la salle des 
jeunes qui se trouve entre la mairie et la bibliothèque de 14h00 à 16h30.  
 
Vous pouvez également apporter vos jeux de sociétés, que ce soit des jeux de mémoire ou des jeux de stratégie, et 
ainsi initier  les autres personnes à votre jeu préféré. 
 
Pour rendre ce moment encore plus agréable, un café pourra être servi ainsi 
que quelques gourmandises ! 
 
La cotisation est de 5 € par personne. 

Nouvelle proposition de La Sauraisienne  
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LA SAURAISIENNE, «  Les familles de Saurais de 1900 à 1980 » 
 
Fête communale Saurais 25 septembre 2022 

La Sauraisienne a offert une véritable fête communale à 
un public venu nombreux ; plus de 500 personnes se sont 
succédés durant ce dimanche 25 septembre  à Saurais. 
Inscrite dans le cadre du programme départemental 
« Terre de lecture » sur le thème de la famille, cette 
manifestation gratuite doit son succès, en particulier,  à 
la diversité des activités proposées dans la salle des fêtes 
et à l’extérieur : 
En premier, l’exposition de toutes les maisons de Sau-
rais antérieures à 1980 avec les différentes familles qui 
s’y sont succédées, a été l’occasion, pour un public con-
cerné, de retracer plusieurs générations de familles. Que 
d’échanges autour de cette exposition, de retrouvailles, 
de souvenirs, de questions parfois … et quel travail de 
fourmis salué par les visiteurs ! 
Les dentellières de La Peyratte concentrées sur leur 
métier à dentelle toute la journée ont montré leur dextéri-
té et les nombreux objets fabriqués avec patience. 
Les monuments de Saurais tricotés au crochet et mis 

en scène par Colette, et les maquettes diverses dont le château de La Chapelle Bertrand présentées par Chris-
tian ont attiré l’attention de toutes les générations. 

Une superbe exposition de coiffes et bonnets de la région, ainsi que des vieux ustensiles domestiques 
(coussottes, chauffrettes, écrémeuse, rouet, …) ont attisé la curiosité et rappelé des souvenirs à certains avec 
encore des histoires à se raconter. 

Les outils et vieux métiers présentés par l’Association  « Patrimoine et Savoirs du Bocage » ont permis de dé-
couvrir ou redécouvrir des gestes ancestraux que chacun a pu essayer, comme le sciage au godelon, le 
« gossage » et l’écorçage avec la varlope, le travail du fer forgé avec la forge ambulante, l’égrenage du maïs 
au moulin manuel,  la fabrication de cordes, la fabrication de beurre à partir de crème fraiche « baratée » à la 
main (un délice !), le cardage et le filage de la laine, la fabrication de tricots et objets en laine  … avec un in-
térêt tout particulier de jeunes qui n’avaient jamais vu tout ça ! 

Sur la place des Marronniers, une exposition de vieux tracteurs avec Christophe et Alexandre pour les passion-
nés de vieilles mécaniques 

 La proposition d’une balade autour du bourg en calèche rutilante, avec Félix le docile cheval de trait,  par Ro-
main et Charlotte  a ravi les nombreux passagers qui se sont succédés tout l’après-midi. 

Et, La cerise sur le gâteau, ce fut les trompes  de chasse du 
« Rallye de la Sorinière » animés par Romain qui ont son-
né dans divers lieux de la fête pour finir dans l’église, 
comble à cette occasion. 

 
Le  travail extraordinaire de toute l’équipe bénévole de la Saurai-
sienne soutenue par la commune et des personnes extérieures (en 
particulier « Patrimoine et Savoirs du bocage » venue de Vendée) a 
permis une proposition variée d’activités où chacun a pu y trouver 
un intérêt, du plaisir aussi. Et ces activités ont permis de vrais et 
simples échanges entre les spectateurs devenus, lors de cette fête 
communale, des participants actifs : un véritable spectacle vivant 
gratuit ! 
 
Quel bonheur de voir ces bénévoles avec le désir de donner du 
plaisir en étant tout simplement avec les gens… la ruralité montre 
sa particularité quand elle s’exprime de cette manière ! Et quelle 
récompense pour la trentaine de bénévoles engagés sur cet événe-
ment de voir tous ces sourires de satisfaction, de recevoir les re-
merciements et félicitations unanimes des participants… ! 
 
L’exposition des maisons et familles restera aux murs de la salle 
jusqu’au 6 novembre, date du repas communal… avis aux ama-
teurs intéressés par la vie Sauraisienne. 
 

Les  dentellières de 
La Peyratte 
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Assainissement non collectif - information 
 
Chaque famille a reçu un document pour le diagnostic des dispositifs d’assainissement individuels, selon la cou-
leur il peut y avoir urgence à intervenir. Il en va de notre responsabilité de ne pas rejeter n’importe quoi dans la 
nature ... 
 
Réhabilitation à envisager sous 4 ans ou 1 an en cas de vente : 

Défaut de sécurité sanitaire (contact possible avec les eaux usées, nuisances olfactives) ; 
Défaut de structure, de fermeture, pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ; 
Installation située à moins de 35 mètres d’un puits déclaré utilisé pour l’eau potable ; 
Installation incomplète, significativement sous-dimensionnée, ou présentant un disfonctionnement majeur si-

tuée dans une zone de périmètre de protection ; 
Installation incomplète, significativement sous-dimensionnée, ou présentant un disfonctionnement majeur si-

tuée à proximité d’une baignade ; 
Installation incomplète, significativement sous-dimensionnée, ou présentant un disfonctionnement majeur si-

tuée dans une zone définie par arrêté du maire ou du préfet (pisciculture …). 
 

Réhabilitation à envisager sous 1 an en cas de vente : 
Installation incomplète significativement sous-dimensionnée, ou présentant un disfonctionnement majeur si-

tuée en dehors d’une zone à enjeux sanitaire. 
 

Réhabilitation à réaliser dans les meilleurs délais : absence d’installation. 

Barater la crème fraiche 
pour faire un bon beurre  

Scier au godelon, avec 
le sourire  

Concentration des 
dentellières de La 
Peyratte ... 

Et Exposition de leurs 
œuvres ... 
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Du côté de la bibliothèque 
 

Animations d’été : bilan 
 
  

 Les animations prévues ont apporté de la vie tout l’été, principalement l’atelier d’initiation 
au jeu d’échec, tous les lundi soir, destiné aux enfants et aux adultes. Kathleen a trouvé qu’il 
y avait parfois trop de monde, ce qui gênait pour la concentration. Elle ne peut être présente 
pendant la période scolaire, mais propose de reprendre pendant les vacances. Il y aura tou-
jours possibilité de venir jouer librement le lundi soir dans la salle des jeunes. Elle est aussi 
dans l’idée d’une grande rencontre d’échec. (date à définir). 
 
 Le jeu de rôle «loup garou » animé par Renan et connu par l’ensemble des jeunes, a été un succès. Renan veut 
insister sur le fait que c’était ouvert à tout le monde et aurait souhaiter que plus de gens participent! 
 
 La proposition de Nina est à l’origine de l’installation d’un filet de badminton dans la cour par la municipalité. Il 
reste à s’organiser pour pouvoir jouer aussi quand la bibliothèque est fermée, et pour le réinstaller quand il a dû 
être replié. Il faudrait peut être un coffre dehors pour ranger les raquettes et volants. Ses parents ont par ailleurs 
récupéré une table de ping-pong qui sera bientôt à disposition. 
 
 Les jeux de société et autres animations (dessin, origami) ont fonctionné avec moins de régularité, mais avec 
plaisir. 
Prix des lecteurs du Festival des littératures européennes de Cognac : 
les participants vont se réunir le samedi 8 octobre de 10 à 11h pour élire leur auteur préféré. 

 
  

Bibliothèque Municipale 
Lundi 17h30 - 19h 

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

* bibliotheque-saurais@orange.fr 
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Musculation du bras  
pour barater la crème fraiche  
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Calendrier  4ème trimestre 2022 
 
Dimanche 6 novembre   Repas communal à midi et demi (sur réservations) 
 
Vendredi 11 novembre   Cérémonie commémorative à La Ferrière et à Saurais 
 
Dimanche 18 décembre   Arbre de Noël à Saurais en fin d’après-midi 

Infos  Pratiques 
 

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

( 05 49 79 43 11 
 
 

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Balayage 
 

L’entreprise BODIN effectuera le balayage du 
bourg  le 12 octobre, 14 novembre et 12 dé-
cembre.  Nous vous remercions de ne pas sta-
tionner le long des trottoirs. 
 
Recensement citoyen obligatoire - 16 ans  
Tous les français doivent spontanément se 
faire recenser auprès de la mairie de leur do-
micile. Cette formalité est obligatoire pour ob-
tenir une attestation de recensement qui est de-
mandée lors d’inscription aux concours, exa-
mens publics, permis de conduire etc... Les 
jeunes de nationalité française (filles et gar-
çons) âgés entre 16 ans révolus et 25 ans.  

 
Dictons et citations 

 
Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sûr 
devaient devenir plus qu'un vœu pieux, nous  aurions be-
soin de la participation des bénévoles plus que jamais. 
Kofi Annan 
 
Les bénévoles ne sont pas payés, non pas parce qu'ils ne 
valent rien, mais parce qu'ils n'ont pas de prix. 
 Sherry Anderson 
 
 Chaque personne peut faire une différence et 
chaque personne devrait essayer. 
 John. F. Kennedy 
 
 Les personnes les plus généreuses sont celles qui donnent 
en silence sans espoir d'éloges ni de récompense 
Carol Ryrie Brink 
 
Je crois que chaque esprit humain éprouve du plaisir 
à faire  du bien à un autre. 
 Thomas Jefferson. 
 
Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être 
vécue. 
Albert Einstein 
 
Faites ce que vous pouvez pour montrer que vous vous 
souciez des autres, et vous rendrez le monde meilleur. 
 Rosalyn Carter 
 
Le plus petit acte de gentillesse vaut plus que les plus 
grandes intentions. 
 Oscar Wilde 
 
Chaque homme est coupable de tout le bien qu'il n'a pas 
fait. 
 Voltaire 
 
Aucun acte de gentillesse, aussi petit soit-il, n'est jamais 
gaspillé.  
Ésope 

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

 
Mairie - Secrétariat de la mairie  

 
Lundi 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. 
 

 
Fermeture de la mairie 
Le 10 novembre, les 20 et 22 décembre 2022 
 

CARNET :  Bienvenue à : 
- Julie PASQUET et  Gabin  au 15 Rue des Charmilles 
- Vincent BERNARD et Clémence au 1 Rue des Tilleuls 


