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Samedi 11 juin 2022 à SAURAIS
Comité de Jumelage
du Canton de Thénezay avec le
canton de St Johann en Allemagne.
Il y a 30 ans naissait une entente entre ces 2
cantons sur la base d’une « charte d’amitié ».
Les festivités de cet anniversaire ont eu lieu
à Saurais, car, c’est Marcel Blais, alors
maire de Saurais et Président de la première
Communauté de Communes du Pays Thénezéen qui a cosigné une partie des documents
qui ont scellé cette belle démarche ...

Un tulipier a été offert en 1999
par le canton de St Johann à
chaque commune du canton de
Thénezay; celui de Saurais a
bien grandi, devant les toilettes
municipales … il est nourri par
une source qui passe à proximité !

Quand l’appétit va, tout
va ! Devant la succulente
paëlla servie lors du diner festif, on peut reconnaitre un célèbre personnage natif de Saurais,
avec bon appétit et la
mine réjouie ...

Remise de récompenses à Marcel Blais et son
épouse, ainsi qu’à Marie-Gabrielle Du Dresnay
à l’origine du projet de jumelage.
Lors de la randonnée, une
halte appréciée à la découverte des vieux tracteurs
bichonnés par Gaëtan que
nous remercions du partage
de sa passion ...

La pause à l’heure de l’apéro

Le Mot du Maire

Edito

Quel début d ‘année 2022 vivonsnous !!
Avec une guerre aux portes de l’Europe, des élections qui ont bousculé
les équilibres politiques précédents,
une canicule avant même l’arrivée
de l’été, et maintenant le COVID qui
semble revenir en ce début de vacances … de quoi nous amener à
réfléchir à nos modes et à nos choix
de vie, à nos priorités … Peut-être
l’occasion de voir les choses autrement et de remettre en cause le
fonctionnement de nos sociétés
dites « civilisées » ...
Ce qui est sûr, c’est que nous
sommes tous dépendants les uns
des autres, pas que localement
mais aussi à l’échelle de la planète.
Ce qui est sûr aussi, c’est le poids
de l’argent, des finances dans
toutes les transactions et accords au
niveau mondial …
Nous avons donc tous, individuellement et collectivement, besoin de
nous informer davantage et par des
sources contrôlées afin de mieux
comprendre ce qui se passe autour
de nous … car que dire des nombreuses thèses complotistes et du
fonctionnement des réseaux sociaux
capables de nous induire en erreur
et nous amener vers des prises de
position dangereuses pour notre société.
Que cette période de vacances estivales nous permette de prendre le
temps de trouver les bons éclairages, les sources fiables d’informations, les éléments de réflexion
débattus… qui permettraient peutêtre à une partie de la société et en
particulier à de nombreux jeunes qui
ne veulent pas suivre les chemins
que nous leur avons tracés, de faire
des choix décisifs au service de la
collectivité, de l’humanité ???
Il en est de même pour tout ce qui
touche notre environnement : mieux
connaitre pour mieux comprendre,
mieux comprendre pour mieux protéger ....
Bel été à chacune et chacun d’entre
vous.

Rêver un autre monde...

Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU

Pour certains, c’est peut-être changer de vie, c’est toute
une génération qui remet en cause le modèle de croissance que l’on connaît, une société de surconsommation.
La colocation, le co-voiturage, le marché de l’occasion
dans tous les domaines et le partage de services entre
particuliers étaient des concepts acceptés par tous avant
la crise de la Covid, le confinement forcé n’a été qu’un
révélateur pour beaucoup. Est apparue une certaine
prise de conscience de la folie de la vie que l’on pouvait
mener, de cette perte de sens et qui pouvait nous éloigner de qui on est vraiment .
« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de
s’attendre à un résultat différent » Albert Einstein.
Qui ne s’est pas interrogé sur soi pendant cette période,
se définit-on seulement par son métier ? Les interrogations de vie ont été nombreuses. Beaucoup ont été attirés par un retour aux sources en fuyant ou en rêvant de
fuir les villes et les banlieues, d’autres options nous sont
apparues, une vague de fond a percuté la jeunesse mais
pas seulement... Tous les âges et toutes les couches sociales sont concernés, même si chacun ne peut y répondre de manière égale...
Chez les jeunes on perçoit cette demande d’un monde
plus durable, plus à l’écoute de soi. Des personnes qui
préfèrent accepter un métier « alimentaire » qui leur permette de se donner du temps pour la famille, les loisirs.
Des jeunes sortant de grandes écoles refusent des
postes à responsabilité quand l’entreprise n’est pas respectueuse de certains principes. Un certain engagement
citoyen ! Pour un monde meilleur ?
« Être homme, c’est précisément être responsable. C’est
sentir en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le
monde. » Antoine de Saint-Exupéry

Recensement 2023

L’année prochaine la commune de Saurais doit faire son recensement régulier (le dernier a eu
lieu en 2017), du 19 janvier au 18 février.
Pour mener à bien cette démarche, la commune de Saurais a désigné par délibération le secrétaire
de mairie Alain Guitton comme coordinateur des procédures.
L’enquête sur le terrain auprès des Sauraisiens doit être faite par une personne embauchée pour
cette mission, en lien avec le secrétaire de mairie. Si vous êtes disponible, avec des qualités de relation publique et
de discrétion, vous pouvez vous renseigner auprès de la Mairie
(Tel lundi et jeudi 05 49 64 16 83 ; commune.de.saurais@orange.fr ). Une formation est assurée.
Le SERVICE NATIONAL UNIVERSEL , c’est quoi ?
C’est un service déployé par l’état qui permet aux jeunes de s’engager
autour de la cohésion nationale.
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française.
Le SNU se fait en 3 étapes.
Un séjour de cohésion : dans un établissement situé dans un autre département pendant
12 jours. C’est l’opportunité d’une vie collective pour créer des liens nouveaux. De
développer sa culture de l’engagement et ainsi d’affirmer sa place dans la société. Le SNU offre à chaque
jeune l’occasion de découvrir un autre territoire et de garantir un brassage social. Les volontaires sont
dotés d’une tenue commune dédiée. Le séjour est ponctué par la manifestation régulière des symboles de
la République et de la Nation, au premier rang desquels le lever des couleurs et le chant de l’hymne national. La vie collective permet de faire l’expérience d’une citoyenneté active.
La Mission d’intérêt général : aide à développer la culture de l’engagement ainsi qu’à renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes. La mission d’intérêt général constitue un service rendu à la nation.
Comme pour le séjour de cohésion, des adaptations pourront être mises en place pour les volontaires en
situation de handicap. Cette mission doit se faire pendant au moins 84 heures.
L’engagement : après la mission d’intérêt général, vous pourrez poursuivre avec une période d’engagement
de 3 mois ou + avant vos 25 ans dans un dispositif de volontariat existant tel le Service civique qui est
indemnisé ou par du bénévolat.
Un jeune de la commune Kylian Cramet Quintard va vivre prochainement cette nouvelle expérience. Son
séjour de cohésion est prévu du 3 Juillet au 15 Juillet 2022. Il nous fera un témoignage de cet engagement au sein de la nation.

LA SAURAISIENNE, le TROC AUX PLANTES
Les visiteurs sont partis les bras chargés de plantes, quelle belle récompense pour le retour de notre troc aux plantes organisé par La Sauraisienne ! Celui-ci s'est déroulé le dimanche 24 avril 2022 dans la salle
des fêtes de Saurais.
Pour rappel, le but de cette manifestation est basé sur l'échange, aussi
bien au niveau végétal que sur les connaissances de chacun.
Nous avons été agréablement surpris de voir de nouvelles personnes
apporter leurs plantes et surtout venant d'autres communes.
Les grands étaient bien présents, mais l'autre but de cette journée est
que les enfants trouvent aussi leur place dans cette ambiance, et donc,
différentes activités leur étaient proposées : comme une valise de jeux
basée sur les petites bêtes, la lecture d'un kamishibaï (conte d'origine
japonaise avec images qui défilent dans un théâtre en bois), et la création de cache-pots en tissu par Nina et Alexandre.
Une exposition était présente sur le thème du jardin écologique.
Pour prolonger ce moment de détente, les discussions autour des plantes étaient de mise autour d'une
part de gâteaux confectionnés par les membres de notre association.

Avec une bonne
participation
des enfants et
jeunes ...

Nouveau : un bon moment d’oxygénation avec
des randonnées dans notre commune ? …
Tous les mardis matin (RDV 9h30 devant la mairie),
un groupe de marcheurs(euses) se retrouve pour
1h30 à 2h de marche ( et de papotage…) sur nos
chemins ombragés … n’hésitez pas à les rejoindre,
ponctuellement ou plus régulièrement. Et pourquoi
pas, un jour, une « section marche » à La Sauraisienne ?? ... Avis aux amateurs et amatrices.
Contactez Colette, Nathalie, Lucette ou Evelyne...
Recrutement en cours chez LISI Aérospace à Parthenay … 50 emplois à pourvoir à très court terme.
la Maison de l’emploi et des entreprises (MDDE) de Parthenay et de Gâtine,
13, boulevard Edgar-Quinet à Parthenay.
« On est même davantage sur le savoir-être que sur le savoir-faire, sachant que les entreprises prennent davantage
de temps pour former elles-mêmes » - intervenante à la MDEE

COMMUNE DE SAURAIS - REALISE 2021
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Réalisées en €

Frais étude Défense incendie

3 544,00 Taxe aménagement

Installation rural stade

16 164,32 Affectation résultat - Commune

Aménagement cimetière

13 831,48 Affectation résultat - CCAS

Réalisées en €
267,72
21 283.19
1 281.95

Travaux électrique et aménagement bar–
salle

2 085,00 Subvention Effacement réseaux électriques

7 319,88

Aménagement sécurité bourg

2 054,98 Subvention Aménagement cimetière

5 000,00

Effacement réseau orange

443,00 Subvention Rural Stade

5 000,00

Equipement (écran et défibrillateur)

1 945,20 Subvention éclairage public

833.18

Installation poteaux éclairage public

2 922,72 Remboursement de la TVA

5 851,19

12 030,39 Subvention éclairage public

1 217,80

Contribution effacement réseaux
Capital emprunt effacement des réseaux

2 825,15

Avance budget du lotissement

12 702,00

TOTAL réalisé

70 548,24 TOTAL réalisé

48 054,91

Résultat 2021 = 70 548,24 € - 48 054,91 € = - 22 493.33 €
Déficit investissement reporté

10 563,19

Déficit reporté sur 2022 = 10 563,163 € + 22 493,33 € = - 33 056,52 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Réalisées en €

Recettes

Réalisées en €

Achats, services extérieurs, impôts

38 196,01 Produits services, ventes diverses, produits
exceptionnels et remboursement salaire

1 494,28

Personnel (salaires + charges)

52 487,88 Impôts et taxes additionnelles

82 531,71

Charges de gestion courante

21 683,13 Dotations, subventions

53 514,62

Reversement fiscalité

10 715,00 Autres produits de gestion (locations)

2 108,81

Intérêt emprunt

172,49 Produits exceptionnels

1 689,27

Charges exceptionnelles

118,75 Remboursement sur rémunérations

7 694,44

TOTAL réalisé

123 373,26

TOTAL réalisé

149 033,13

Résultat 2021= 149 033,13€ - 123 373,26€ soit 25 659,87 €
Excédent antérieur reporté

+ 175 638,63

Excédent reporté sur 2022 = (175 638,63€ + 25 659,87 €) = 201 298,50 €

Lotissement des frênes - REALISE 2021
INVESTISSEMENT
Dépenses
Stock des travaux réalisés
Remboursement capital prêt
TOTAL réalisé

Recettes

Réalisées en €

Réalisées en €

165 164,14 Variation de stock initial de 2021

163 831,53

11 369,39 Avance du budget communal

12 702,00

176 533,53 TOTAL réalisé

176 533,53

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Intérêts des emprunts
Variation de stock initial de 2021
Transfert charges financières
TOTAL réalisé

Réalisées en €

Recettes

Réalisées en €

1 332,61
163 831,53 Transfert charges financières
1 332,61 Stock des travaux réalisés fin 2021
166 496,75

TOTAL réalisé

1 332,61
165 164,14
166 496,75

Le CCAS DE SAURAIS devient une commission communale d’action sociale :
Le centre communal d’action sociale de Saurais a été dissous au 31 décembre 2021. Il a été
remplacé par une commission communale d’action sociale composée six élus et cinq personnes
extérieures.
Les décisions concernant l’action sociale sont délibérées en Conseil Municipal sur proposition de
la commission.

Fiscalité 2022
Les taux de fiscalité pour 2022 restent inchangés par rapport à 2021.
Taxe foncière bâti = 31,63 %
Taxe foncière non bâti = 44,24 %

INFORMATIONS CONCERNANT LES BUDGETS (Commune et Lotissement)
Pour toutes informations concernant la réalisation des budgets 2021, les documents sont
consultables en mairie aux jours et heures d’ouverture au public.

SAURAIS COTÉ JARDIN :
Lors de ce mois de juin, nous avons subi une vague de chaleur, et pour les « mordus » de l'extérieur,
quoi de mieux que de passer un moment convivial en famille ou entre amis sous une pergola....
Alors, pourquoi pas construire une pergola ?
Il en existe différents types qui peuvent correspondre à nos envies et à tous les styles :
à
en bois (c'est le matériau le plus souvent plébiscité),
à
en aluminium,
à
en fer forgé, c'est le matériau de construction traditionnel.
Il a l'avantage d'offrir une très grande diversité d'aspect.
Mince mais résistant, sa structure permet une grande robustesse.
Traditionnellement, la pergola sert de support aux plantes grimpantes et peut rapidement créer des zones d'ombrage agréable
au-dessus de votre terrasse. La pergola protège du soleil et permet de profiter d'un réel espace de détente dans votre jardin.
Quelles plantes pour couvrir rapidement une pergola ?
- la vigne vierge - la glycine - le jasmin - le rosier liane - le chèvrefeuille - l'hortensia grimpant - la clématite ...
Il faut savoir que certaines de ces plantes sont soit caduques, soit persistantes. Ou les deux pour certaines variétés. On peut donner une petite touche de parfum grâce par exemple au jasmin qui peut embaumer cet univers.
On a tous constaté : il fait plus frais là où il y a des plantes (arbre, pelouse, murs végétaux)

D'abord en créant de l'ombre, un écran végétal empêche le
rayonnement solaire d'atteindre la surface susceptible d'emmagasiner de la chaleur, il fait donc moins chaud grâce à
l'ombre mais de surcroit, l'énergie solaire étant absorbée en
grande partie par la couverture végétale, elle n'est pas
stockée ni libérée durant la nuit.

URBANISME — PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
La Communauté de Communes Parthenay-Gâtine élabore actuellement son PLUI, en coordination avec
les communes et le Pays de Gâtine.
Si vous souhaitez faire connaitre et protéger un élément du patrimoine local, privé ou public, (bâtiments,
arbres remarquables, « petit patrimoine », haies, changements de destination d’anciens bâtiments agricoles, …), merci de vous adresser à la mairie qui a accès à un outil collaboratif permettant de saisir ces
éléments nouveaux.
Vous pouvez donc contacter la mairie pour proposer des ajouts et/ou modifications, avec des photos et
éléments précis de localisation.
Actuellement, des démarches sont en cours sur notre territoire pour la création d’un PNR (Parc Naturel
Régional), en coordination avec le Pays de Gâtine qui serait porteur de ce dispositif, et avec la Région
Nouvelle-Aquitaine qui porte cette compétence. Ce PNR permettra de mieux valoriser la Gâtine Poitevine, de mieux la faire la connaitre, et de mieux la protéger ...

Du côté de la bibliothèque
Le « Prix des lecteurs » du Festival des littératures européennes de Cognac de 2022 nous fait découvrir le Portugal, à travers 4 romans :
« Château de cartes » de Miguel Szymanski
« Des abeilles sous la peau » de David Machado
« Carnet de mémoires coloniales » d’Isabela Figueiredo
« Les livres qui ont dévoré mon père » d’Afonso Cruz

Animations d’été
Les jeunes de Saurais grandissent et sont riches en idées d’animations à la
bibliothèque pendant tout l’été:
- Tout d’abord, le Festival Ludique de Saurais (FLS) comme l’année dernière,
donc jeux à profusion pour enfants et adultes à partir du mercredi 13 juillet 2022
Mais aussi :
à
un atelier de dessin libre (ou, pourquoi pas, créer une bande dessinée ?)
à
jeu de rôle « Loup Garou » animé par Renan
à
atelier origami
Bibliothèque Municipale
à
un atelier d’initiation au jeu d’échecs chaque lundi
Lundi 17h30 - 19h
soir de 17h30 à 19 h, à partir du 11 juillet et qui
Mercredi
14h à 17h
pourrait se poursuivre après les vacances !
Samedi 10h à 12h
* bibliotheque-saurais@orange.fr
Nous rappelons que les adultes sont invités
autant que les enfants
A bientôt.
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque le lundi 15 août.
Rappel , ouvert à tous :
En 2021 la plateforme « FAIRE » devient en 2022 « France Rénov’ ».
Ce service d’information est assuré par le CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables).
Pour davantage de proximité et bénéficier de conseils personnalisés, des permanences vous sont
proposées sur tout le territoire de la Communauté de communes, uniquement sur
rendezvous :
Le 1er mercredi du mois toute la journée à la Maison du cœur de ville de Parthenay (72, rue
Jean-Jaurès)
Le 2ème mardi après-midi du mois à la Mairie de Secondigny (place de l’hôtel de ville)
Le 3ème mardi matin du mois à la Mairie de Thénezay (28, place de l’hôtel de ville)
Le 3ème mardi après-midi du mois à l’antenne communautaire de Ménigoute (12, place des cloîtres)
Pour une première information ou un rendez-vous lors d’une permanence, prenez contact avec
le conseiller en énergie au 05 49 08 99 14.
Les services du CRER sont proposés par la communauté de communes, avec le soutien de la Région NA.

PANCAKES A LA COURGETTE

Pour 12 pancakes

1/ Dans un grand bol, mélangez ensemble 125 gr de farine, 1/2 sachet de
levure, sel et poivre.
2/ Délayez la préparation avec 15 cl de lait.
3/ Ajouter un œuf entier et 50 gr de Saint Môret.
4/ Retirez les deux extrémités de la courgette, lavez la soigneusement et
râpez la.
5/ Ajoutez la courgette râpée à la préparation.
6/ Mélangez bien.
7/ Faites chauffer quelques gouttes d'huile dans une poêle.
Déposez des petits tas de pâte et laissez dorer quelques minutes de
chaque côté.
Attention la cuisson est rapide, surveillez bien …
Bon appétit !!!!

Jour de fête à Saurais le 25 septembre 2022 de 10 à 17 heures ! Á vos agendas...
« Les

familles de Saurais de 1900 à 1980 »

L’association La Sauraisienne prépare une grande exposition sur les habitants de Saurais entre
1900 et 1980. Vous pourrez y voir des photos de nos vieilles maisons, rénovées ou pas, ainsi que les différentes familles qui s’y sont succédées au cours de cette période. Vous pourrez aussi y découvrir des
photos des activités et du matériel de l’époque, mais aussi des démonstrations par l’association
« Patrimoine et savoirs de Bocage » qui vient de Vendée pour proposer des ateliers de fabrication afin
de réveiller des activités et métiers d’autrefois :
- fabrication de cordes
- fabrication d’échelles en bois
- baratter le beurre
- travail de la forge
Dans la salle des fêtes, en plus de l’exposition sur les anciens habitants du village, vous pourrez découvrir :

- la dentelle au fuseau par l’association de La Peyratte
- une exposition de coiffes anciennes

A partir de 15 heures, l’association

- le village de Saurais entièrement fait au crochet

de trompes de chasse « le rallye de

- une maquette du château de La Chapelle Bertrand

la Saurinière » se promènera dans le

et à l’extérieur (place, rues) d’autres animations :
- exposition de vieux tracteurs

bourg pour nous faire découvrir le
son de la trompe.

- promenades en calèches
Cette animation se fait avec le soutien de la bibliothèque départementale dans le cadre du festival
« Terre de Lecture », cette année sur le thème de la famille.
Ne manquez pas cette très belle journée qui va nous replonger dans un passé proche et plein de souvenirs
Avec le soutien de la MDDS, du Département des Deux-Sèvres, et de la commune de SAURAIS.

Calendrier 2ème trimestre 2022
13 juillet soirée : Enfin on y revient au Terrier du Fouilloux !! RDV à partir de 19h au Terrier
- 19h30 apéritif collectif offert
- pique-nique sorti du panier suivi du feu d’artifice
ATTENTION : l’ACCA n’organise pas de ball-trap cette année

Dimanche 25 septembre 10h/17h:
Fête à SAURAIS organisée par La Sauraisienne et le soutien de la commune
« Familles de Saurais de 1900 à 1980 » Exposition / animations
Bienvenue à Christelle LEPREVOST
et Jean-Yves LIMOUSIN, Kathleen et Floralie
au 11 Place des Marronniers

Dictons et citations
L'éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale et construire des sociétés pacifiques.
Ban Ki-moon

Infos Pratiques
·

Etablissement Français du Sang (E.F.S.)
( 05 49 79 43 11
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Balayage

La citoyenneté est l'école de la démocratie.
Badis Khenissa

L'appartenance à la famille humaine confère à
toute personne une sorte de citoyenneté mondiale,
lui donnant des droits et des devoirs, les hommes
étant unis par une communauté d'origine et de
destinée suprême.
Jean-Paul II

L'engagement est ce qui transforme une promesse
en réalité.
Abraham Lincoln

La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais
la capacité de choisir.
Paulo Coelho

Personne ne naît bon citoyen, bon démocrate ou
bon dirigeant; cela prend du temps et de l'éducation.

L’entreprise BODIN effectuera le balayage du
bourg le 11 juillet, 17 août, 12 septembre et 10
octobre. Nous vous remercions de ne pas stationner le long des trottoirs.

Recensement citoyen obligatoire à 16 ans
Tous les français doivent spontanément se faire
recenser auprès de la mairie de leur domicile.
Cette formalité est obligatoire pour obtenir une
attestation de recensement qui est demandée
lors d’inscription aux concours, examens publics,
permis de conduire etc... Les jeunes de nationalité française (filles et garçons) âgés entre 16 ans
révolus et 25 ans doivent se faire recenser dans
leur mairie de domicile.

Kofi Annan

Je crois que l'engagement, pas seulement féministe mais l'engagement à part entière, permet de
durer.
Gisèle Halimi

L'homme puissant qui joint l'audace à l'éloquence
devient un citoyen dangereux quand il manque de
bon sens.
Euripide

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les 25, 28 juillet et les 1er
et 4 aout 2022.
En cas d’urgence, s’adresser à M le Maire ou aux
adjoints.

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.
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