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Repas communal
28 novembre 2021
Malgré les contraintes sanitaires bien respectées
pendant tout le repas,
nous avons pu passer un
bon moment de convivialité autour d’un repas préparé par les bénévoles de
La Sauraisienne et élus
communaux sous la houlette de Pierrette, maitre
cheffe en cuisine !
MERCI Pierrette et
l’équipe de bénévoles.

Le Mot du Maire

Edito

Comme chaque jour qui se lève est un jour
nouveau avec ses bons moments, ses péripéties, ses rencontres et autres événements,
cette nouvelle année qui s’ouvre va nous apporter la possibilité d’organiser nos vies et de
faire des choix qui changeront peut-être le
cours de notre histoire …

Une année passe, une autre qui se profile avec ses traditions
de vœux et de bonnes résolutions, ses espoirs et ses promesses,….
Et pourtant…où en sommes-nous de nos promesses ?
Nous sommes envahis par un temps qui nous échappe, avec
son lot de souffrances, de violences et de maladies,
Oh ! pouvoir suspendre un instant les inquiétudes universelles
sur la famille, sur la planète, sur la Covid…
Pouvoir comme la poétesse Esther Granek, se réfugier dans
l’instant présent et ne plus subir passivement le temps qui
passe !
Pouvoir suspendre le temps comme un refuge, revenir à l’essentiel, Pouvoir réfléchir sur le sens à donner à notre vie…
Et pouvoir espérer que cette année 2022 qui se profile nous
découvre enfin porteurs d’un engagement pour un monde plus
humain et plus généreux….

Avec les élections (présidentielles et législatives), c’est l’histoire de notre pays que nous
engageons, mais c’est aussi notre vie de tous
les jours qui est impactée …
Et ce virus qui a envahi le monde entier en
touchant des millions de personnes depuis 2
ans maintenant, et en modifiant complètement nos relations aux autres, perturbe la vie
professionnelle, associative et familiale de
chacun de nous. Ces suspicions engendrées
par la diffusion du virus créent un climat de
méfiance malsain vis-à-vis des autres.
Et pourtant nous aurons toujours besoin les
uns des autres… notre société est ainsi faite
que nous dépendons tous les uns des autres.
La mondialisation économique, les réseaux
sociaux, la vitesse de diffusion des informations (des vraies comme des fausses) … tout
cela nous rend très inter-dépendants.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite
tous mes meilleurs vœux en rappelant la vigilance nécessaire pour faire les bons choix,
personnellement et pour la société.
Que nous ayons la clairvoyance et l’intelligence pour ne pas nous laisser enfermer avec
la peur de l’autre, alors que nous savons que
les rencontres, les échanges nourrissent et
enrichissent la vie de chacun.
Bonne année 2022, qu’elle permette l’épanouissement et le bonheur de tous les habitants de notre commune.
Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU

Le temps qui passe ...

Saisir l’instant
Saisir l’instant tel une fleur,
Qu’on insère entre deux feuillets
Et rien n’existe avant après
Dans la suite infinie des heures.
Saisir l’instant.
Saisir l’instant. S’y réfugier.
Et s’en repaître. En rêver.
À cette épave s’accrocher.
Le mettre à l’éternel présent.
Saisir l’instant.
Saisir l’instant. Construire un monde.
Se répéter que lui seul compte
Et que le reste est complément.
S’en nourrir inlassablement.
Saisir l’instant.
Saisir l’instant tel un bouquet
Et de sa fraîcheur s’imprégner.
Et de ses couleurs se gaver.
Ah ! combien riche alors j’étais !
Saisir l’instant.
Saisir l’instant à peine né
Et le bercer comme un enfant.
A quel moment ai-je cessé ?
Pourquoi ne puis-je… ?

Esther GRANEK "Je cours après mon ombre" 1981
HOMMAGE à Hervé de Talhouet-Roy

Comme vous avez pu le voir dans les journaux locaux, Hervé de Talhouet-Roy nous a quittés en cette fin d’année 2021. Il
a marqué ce territoire (canton de Thénezay — Communauté de Communes du Pays Thénezéen – canton de Secondigny Département des Deux-Sèvres et évidemment commune de Pressigny), où de nombreux élus ont travaillé avec lui et
l’ont côtoyé lors de leurs mandats respectifs. Il était aussi très proche de la population locale depuis plusieurs décennies.
La municipalité de Saurais se joint aux habitants de la commune pour lui rendre hommage et présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches d’Hervé.

LA SAURAISIENNE, Repas communal de Saurais :
Cette année, La Sauraisienne a été sollicitée par la mairie pour organiser et préparer le
repas communal du 28 novembre 2021.
Celui-ci a été confectionné par la cheffe Pierrette et son orchestre de choc. Merci aux
serveuses, qui par leur organisation et leur dynamisme ont pu nous offrir ce repas
dans une joyeuse ambiance.
Nos 67 invités, grands et petits ont apprécié la bonne soupe chaude, la réconfortante
poule au pot ainsi que la tarte aux pommes « fait maison ».
Après ce festin, les jeux de cartes et de société ont envahi les tables jusque tard dans
la journée.
Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'organisation de cet
événement, et bien sûr, dans le plus grand respect des gestes barrières !
(photos en couverture)
(des bénévoles en actions dans la cuisine )

SAURAIS COTÉ JARDIN :
Le châtaignier est probablement originaire des zones tempérées d'Asie mineure et d'Europe.
Le Châtaignier (Castanea sativa) est un arbre à feuillage caduc. C'est un arbre majestueux à cime
large bien branchue et à croissance rapide possédant de grandes feuilles caduques vert luisantes dessus avec bords en « dents de scie ».
Il peut mesurer de 25 à 35 mètres de haut et un tronc de 4 mètres de diamètre. Cet arbre a une grande longévité et peut dépasser le millénaire.
Son fruit, la châtaigne, a longtemps représenté une ressource alimentaire importante pour les populations aussi diverses que le Massif armoricain, le Massif
central, la Corse, le Portugal ou l'Italie du nord.
A Saurais, nous avons trois beaux spécimens de châtaignier, avec de très
belles circonférences de tronc. Ils font partie du patrimoine de notre belle campagne et méritent le respect de nos paysages.
Dans les campagnes, jusqu’au siècle dernier, la châtaigne était un aliment de base et remplaçait souvent
les céréales : on appelait d'ailleurs le châtaignier
« l'arbre à pain ».
Aujourd'hui, son fruit se consomme toute l'année.
La châtaigne fait partie évidemment du menu des fêtes de fin d'année en accompagnant souvent la dinde ou volaille de Noël. En confiture, elle parfume la
bûche.
Son fruit peut être utilisé pour confectionner des biscuits ou des moelleux, en
soupe ; sa crème accompagne les mousseux à l'apéro et bien sûr les châtaignes grillées dans la cheminée... A vous de choisir !!!

VELOUTÉ DE BUTTERNUT ET CHATAIGNES (pour les soirs de grand froid …)
1 Butternut
1 oignon
250g de châtaignes cuites (fraiches, en conserve ou sous vide)
20cl de crème fraiche liquide
Huile d’olive
Sel, poivre, sucre
Étape 1
Éplucher et détailler le butternut en gros cubes. Éplucher et émincer l’oignon.
Étape 2
Faire revenir l’ensemble dans une cocotte avec un fond d’huile d’olive, couvrir d’eau juste à niveau, ajouter un
peu de sel et sucre et laisser cuire 20 minutes (jusqu’à ce que le butternut soit tendre)
Étape 3
Ajouter les châtaignes (déjà cuites) en fin de cuisson, et en réservant quelques brisures pour la déco, puis retirer du feu et mixer en ajoutant la crème
Étape 4
Rectifier l’assaisonnement (sel, sucre, poivre) et servir en ajoutant les brisures de châtaignes sur le dessus.
Bon appétit !

Du côté de la bibliothèque
La bibliothèque est toujours d’accès libre,
désormais elle sera gratuite pour tous, pour le prêt de documents.
Délibération du Conseil municipal du 15/12/2021
Bilan de l’activité 2020
Le rapport d’activité de l’année 2020 a montré une légère baisse des adhérents actifs, mais c’était
aussi une année très particulière… Cependant, le nombre de documents empruntés n’a pas diminué
en proportion.
Quelques nouvelles sur la mise en réseau CCPG
Un réseau de coopération pour permettre un accès à la culture et aux livres à tous les habitants qui le
souhaitent, même dans une commune sans bibliothèque, et c’est aussi construire un collectif au service de l’ensemble du territoire. Ce qui veut dire l’implication de toutes les communes pour un maillage
adapté et complémentaire, une proximité de bibliothèque et une recherche de solutions sur chaque
commune.
D’où la création d’un groupe de travail d’élus de la CCPG (2 réunions en 2021) pour mettre en action
le travail réalisé par les acteurs des bibliothèques.
Prochaine réunion prévue le 25 janvier 2022.
Nouveaux achats
Pour cette fin d’année 2021, la bibliothèque a pu faire de nouveaux achats. Il y en a pour tous, petits
et grands … Venez nombreux les découvrir !
Nouveaux horaires : La bibliothèque reprend son activité aux horaires habituelles. Et nous vous proposons une plage supplémentaire le lundi soir de 17h30 à
19h00.
Recherche de bénévoles
Nous attendons avec impatience la participation de nouveaux
bénévoles.

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

Comité de Jumelage du Pays Thénezéen
Les actions du comité de jumelage en 2021 :
Ça y est, l’eau coule aux bornes fontaines des villages de Gapé et Wonugba au Togo !
Les femmes et les enfants ne parcourent plus quotidiennement les 3 kilomètres nécessaires pour aller puiser
l’eau dans la rivière. L’eau bue est maintenant potable…
La section Togo du Comité de Jumelage du Thénezéen peut se féliciter de la réussite de
cette 1ère action de coopération avec nos partenaires du Comité de Jumelage du GrandGapé ! Cette opération a été possible grâce aux financements des partenaires que sont
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine, grâce à la détermination de nos partenaires togolais mobilisés dans le développement de leur territoire,
grâce à l’investissement des bénévoles du Comité de Jumelage et des personnes qui se
sont jointes, pour la collecte de ferraille et ainsi récolter des fonds importants.
Un grand merci à tous ! La Fête de l’Eau à Gapé est très attendue et malheureusement retardée par les conditions sanitaires qui, pour le moment, limitent les conditions de rassemblement.
La section Allemagne par ailleurs, attend avec impatience la possibilité de retrouver les amis de Saint Johann, en particulier pour fêter les 20 ans du jumelage, anniversaire empêché par la COVID19. Peut-être en 2022 ! Autres animations
en 2021 : La manifestation autour de l’Arbre de Mai n’ayant pu avoir lieu, le Comité a souhaité maintenir une activité conviviale. Une randonnée pédestre dans la vallée des lavoirs d’Aubigny a donc été organisée le 26 septembre, réunissant
une centaine de marcheurs qui ont apprécié ce moment de rencontre et la quiétude de notre belle campagne.
Le Comité était présent au Marché de Noël de Thénezay, une occasion de montrer, d’expliquer, d’échanger sur ses activités. Il s’était engagé à participer à celui de la Peyratte qui malheureusement a été annulé en raison du contexte sanitaire. Tous ceux qui s’intéressent à l’ouverture culturelle entre les peuples peuvent rejoindre le Comité.
Jean Pillot Président, contact : jumelagethenezeen@laposte.net.

Contrôles des dispositifs d’assainissement individuels
par un agent du SMEG (Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine)
en janvier et Février 2022 sur la commune de SAURAIS

Avis de Passage SPANC
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Le contrôle des installations individuelles d’assainissement va se dérouler sur notre commune
Du mois de janvier au mois de février 2022.

Le Syndicat des Eaux de Gâtine s’est vu confier cette mission d’intérêt collectif.
Vous serez prévenus par courrier au moins 10 jours avant la date ainsi que de l’heure de la
venue du technicien à votre domicile.

Monsieur Nicolas LEVEQUE , muni de sa carte professionnelle procédera au contrôle et au diagnostic de vos installations en votre présence.

Merci de bien vouloir vous rendre disponible et de lui réserver le meilleur accueil lors de ces
contrôles obligatoires, dans l’intérêt de tous.
Le dispositif (fosse septique, regards, …) doit être accessible.
Collecte de déchets : changement de jour
A partir de ce début d’année 2022, la collecte des bacs d’ordures ménagères (OM
– couvercle gris ou vert) et Tri sélectif –
emballages (couvercle jaune) se fera alternativement le mercredi matin : 1 semaine bac OM, semaine suivante bac Tri.
(voir calendrier des collectes)
Rappels :
Les bacs doivent être orientés avec la poignée côté trottoir
soit côté opposé au passage du camion équipé d’un bras
pour la collecte robotisée.
La collecte sera refusée :
à
Si le bac n’est pas bien positionné, dans le mauvais
sens, ou trop près d’un obstacle (mur, véhicule…)
à
Si des déchets interdits sont déposés dans le bac (voir
guide du tri)
à
Si le bac est trop plein et que les déchets débordent du
bac.
Les déchets au pied du bac ne sont pas collectés.
Tout ce qui ne va pas dans les bacs, (OM—Tri), ni dans votre
compost (bio déchets) , ni aux poules … doit être trié et déposé en déchèterie.
Si vous n’avez pas la carte d’accès aux déchèteries, vous pouvez la commander sur le site de
la Communauté de Communes ParthenayGâtine : https://portailfamille.cc-parthenaygatine.fr/my/requests/create?request_type=8
ou par tel au 05 49 64 85 30

Défibrillateur

Depuis quelques mois, la
commune s’est dotée d’un
défibrillateur accessible en
permanence pour utilisation
d’urgence sur personne victime d’un malaise cardiaque.
Il est posé à l’entrée principale de la salle des fêtes
sous le auvent.
Attention, l’ouverture intempestive du boitier déclenche une alarme sonore
stridente.
L’utilisation de ce dispositif est guidée par un message sonore; mais si vous avez l’occasion de vous informer et former pour son utilisation , n’hésitez pas à le
faire , merci.
Si plusieurs personnes souhaitent une formation spécifique, la commune peut l’organiser. Merci de vous signaler en mairie.
L’utilisation d’un défibrillateur peut sauver une
vie ...

L'EMPLOI SOLIDAIRE,
SIMPLE ET RAPIDE
L'Association Intermédiaire
de Réinsertion (AIR) embauche des personnes sans
emploi afin de faciliter leur
insertion dans le monde du
travail en les mettant à votre
disposition. Aussi, AIR vous
propose ses services dans les
domaines suivants : Entretien des espaces verts (tonte,
taille de haies...), petits travaux de bâtiment (tapisserie,
peinture...), entretien de votre domicile et réalisation de
tâches ménagères (nettoyage,
repassage...), déménagement et
https://
montage/démontage
de
parthenay.infoisinfo.fr/fiche/
meubles... Autant d'activités
variées où nous pouvons vous air-association-intermediairede-reinsertion/3012643
apporter notre aide.
Pour certaines activités, vous
êtes susceptibles de bénéficier
d'une déduction de 50% de vos impôts. Nos tarifs restent
attractifs et nous acceptons les CESU pré-financés. N'hésitez pas à nous recontacter, nous vous apporterons une réponse adaptée.
AIR (Association Intermédiaire de Réinsertion)
41 rue du Jardin Public
79200 PARTHENAY
Tél. : 05.49.94.00.34
Email :contact@air-aireo.fr

L’illettrisme, vous en avez entendu parler ?
Savez-vous qu’au niveau national 7% de la population est touchée par ce fléau, et sans doute plus dans
notre département des Deux-Sèvres !
Combien de personnes, autour de nous, subissent les
conséquences de ne pas maîtriser les savoirs de
base que sont lire, écrire, compter… et communiquer ? Sans doute plus que l’on ne croit car des
femmes et des hommes luttent pour cacher ces réalités : ne pas pouvoir faire leurs courses seuls, ne pas
pouvoir faire des démarches seuls, ne pas pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants, ne pas pouvoir lire et comprendre leurs courriers, leurs factures,
… ne pas pouvoir être autonomes dans le quotidien.
Une autre contrainte se rajoute aujourd’hui : l’illectronisme, cette difficulté à se servir d’un ordinateur et
d’internet pour de plus en plus de démarches dématérialisées (accès aux droits, impôts, assurances, etc.).
L’association C.L.É. (Communiquer Lire Écrire)
est présente sur plusieurs communes de la Gâtine.
Elle a pour but d’aider toutes ces personnes à retrouver une vie ordinaire, ainsi que leur place de citoyens
dans une communauté solidaire. Elle est à la disposition de tous pour informer, sensibiliser, accompagner.
CLÉ est une équipe de salariées et de bénévoles. La
porte reste toujours ouverte à de nouveaux bénévoles
pour participer à nos actions.
L’illettrisme et l’illectronisme ne sont pas une fatalité ! C’est ensemble que nous pourrons les faire reculer.
Association C.L.É. : Communiquer Lire Écrire
7 rue Jean Macé - 79200 Parthenay
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny et Moncoutant-sur-Sèvre
Tél : 05.49.95.15.92/07.71.68.94.89
Site Internet : associationcle.fr
Facebook : facebook.com/associationcle.fr

Arbre de Noël 2021
En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie, la soirée festive de l’Arbre de Noël et le spectacle,
prévus le dimanche après-midi 19 décembre, ont été annulés. Les quelques enfants concernés ont pu venir avec
leurs parents récupérer leurs cadeaux et un petit goûter
…

Une proposition sera faite pour organiser le spectacle au
printemps (début mai ?? ) À confirmer …

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, dans le
cadre de l’animation du site Natura 2000 « Bassin du
Thouet amont », lance à nouveau cette année, un
inventaire participatif de la Rosalie des Alpes.
La Rosalie des Alpes est un Coléoptère allongé de
grande taille (2 à 4 cm de l’avant de la tête au bout
des ailes). Elle est facilement reconnaissable avec
son aspect bleu velouté, ses 6 grandes taches noires
et de très grandes antennes. Très discrète, les
adultes sont actifs qu’entre fin juin et fin août suivant
les années. La période est brève et c’est le seul moment où vous pourrez l’observer. Les milieux favorables à l’espèce, dans le bocage, sont les arbres
creux et les arbres à têtard le long des haies ou encore les tas de bois coupés. Elle est peut-être dans
votre jardin ! Partez à sa rencontre le long des chemins et faites nous part de vos observations.
Votre aide nous sera très précieuse pour mieux connaitre cet insecte rare. Transmettez-nous vos données sans plus attendre à l’adresse suivante : natura2000@valleeduthouet.fr ou sur le
site http://www.nature79.org
Inventaire participatif de la Rosalie des Alpes
N.B : La Rosalie des Alpes est protégée en France
ainsi que dans la plupart des pays d’Europe. Sa capture et sa détention ne sont pas autorisées !

La Rosalie des Alpes a déjà été observée à Saurais ...

Un bel exemple de citoyenneté
18 enfants scolarisés à Parthenay ont été élus en octobre 2021 pour le
conseil municipal de jeunes de Parthenay.
Doryan qui habite rue des Charmlles à Saurais a été élu dans ce conseil
de jeunes : Félicitations !
Ces jeunes accompagnés par Magaly Proust adjointe au Maire de Parthenay, préparent leur premier conseil municipal prévu le samedi 15 janvier
2022.
Ils ne manquent pas d’idées … ils souhaitent notamment mener des actions en faveur de la biodiversité.
Ils envisagent :
à
de créer un hôtel à insectes et un labyrinthe dans un espace vert
sur le long terme,
Doryan DIEUMEGARD

à

d’organiser une journée nettoyage en ville, un « clean day ».

Calendrier 1er trimestre 2022
En fonction de l'évolution de la pandémie et des règles sanitaires afférentes
Dimanche 3 Avril Après-midi
Courses cyclistes UFOLEP avec le Vélo Club de Chatillon
(appel à bénévoles pour les signaleurs et la préparation—merci de réserver cette date )
A noter :
1er tour des élections présidentielles : 10 avril; 2ème tour : 24 avril
1er tour des élections législatives (députés) : 12 juin; 2ème tour : 19 juin

Carnet
Décès
Jeanne VEILLON le 17 novembre 2021
Bienvenue aux nouveaux arrivants : au 2 Rue des Tilleuls et au 13 Rue des Tilleuls

Dictons et citations
Le cœur est une châtaigne qui se fait décortiquer par les sentiments

Infos Pratiques
·

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

A la Saint-Martin, la châtaigne et le vin nouveau
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
« Être comme la châtaigne, belle à l’extérieur,
gâtée dedans » Proverbe corse
« Jusqu'à ce que les châtaigniers soient fleuris, ne sortez pas les couvertures des lits »

Balayage
L’entreprise BODIN effectuera le balayage du
bourg le lundi 17 janvier, le 14 février et le 14
mars . Nous vous remercions de ne pas stationner le long des trottoirs.

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES

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.
Attention :
Depuis ce début d’année 2022, le secrétaire de mairie,
Alain Guitton, est présent le lundi toute la journée
(ouverture au public le matin), et le jeudi toute la
journée (ouverture au public le jeudi après-midi) .
Urgences possibles le lundi après-midi et le jeudi matin.

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 à 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.
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