
 

AprèsÊleÊgoûter,ÊlesÊ
enfantsÊetÊlesÊac-
compagnateursÊontÊ
puÊvoirÊunÊspectacleÊ
deÊmagieÊquiÊaÊcap-
tivéÊlesÊgrandsÊÊetÊ
lesÊpetitsÊ… 
DisparitionÊdeÊper-
sonnage,Êlévitation,Ê
surprises…Ê 
par  
Ambiance Marina. 

CeÊdernierÊtrimestreÊdeÊ2022ÊaÊétéÊmarquéÊparÊ2Ê
tempsÊdeÊconvivialitéÊdansÊnotreÊcommuneÊ: 
*ÊaprèsÊ2ÊansÊd’annulation,ÊunÊrepasÊcommunalÊaÊétéÊ
offertÊparÊleÊbudgetÊmunicipalÊàÊtousÊlesÊhabitantsÊdeÊ
laÊcommuneÊquiÊsouhaitaientÊprofiterÊdeÊceÊtempsÊ
intergénérationnelÊ;Ê73ÊrepasÊontÊétéÊservisÊetÊuneÊ
belleÊambianceÊavecÊlaÊparticipationÊdeÊnouveauxÊ
habitants. 
*ÊL’arbreÊdeÊNoëlÊorganiséÊavecÊlaÊcommuneÊdeÊLaÊ
ChapelleÊBertrand;Ê36ÊenfantsÊdontÊ13ÊdeÊSauraisÊontÊ
puÊrecevoirÊleursÊcadeauxÊdansÊuneÊambianceÊunÊpeuÊ
spécialeÊ…ÊenÊeffetÊc’étaitÊjusteÊaprèsÊlaÊfinaleÊmé-
morableÊdeÊlaÊcoupeÊduÊmondeÊdeÊfootballÊ!... 



Une page se tourne dans notre commune avec le 
départ de Joël à la retraite. Beaucoup parmi nous 
étaient habitués à le croiser dans le bourg ou sur un 
chemin communal. A sa manière, pendant 37 ans il 
a effectué les travaux  sur la commune : de l’entre-
tien des bâtiments communaux , à la voirie et aux 
espaces verts.  Un accident domestique il y a un an 
et demi aurait pu l’handicaper lourdement, mais il a 
pu aller au terme de sa carrière en cette fin d’année 
2022. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite à la Ménar-
dière où son jardin aura la chance d’être bien bi-
chonné !  Et peut-être il en profitera pour découvrir 
d’autres régions avec Francette … 

Pour effectuer les travaux communaux, le conseil 
municipal a décidé de séparer l’entretien des bâti-
ments  (mairie, bibliothèque, salle des fêtes ) et 
l’entretien des espaces verts et de la voirie.  En si-
gnant une convention avec la commune voisine de 
La Chapelle Bertrand , leurs 2 employés commu-
naux viendront une journée par semaine (de préfé-
rence le mercredi)  avec leur matériel pour les es-
paces verts, la voirie et d’éventuelles  réparations 
sur les bâtiments.  

Pour l’entretien courant des bâtiments (ménage, 
rangement, préparation de la salle des fêtes, WC 
publics...),  et l’entretien du fleurissement autour de 
la mairie, c’est Delphine Largeaud  qui portera ces 
missions.  

Après  des périodes d’essai, nous allons affiner l’or-
ganisation pour maintenir notre commune en bon 
état et qu’elle reste agréable à vivre. Nous aurons à 
nous adapter à cette nouvelle organisation, n’hési-
tez pas à nous faire part de vos remarques et sug-
gestions … 

Nous arrivons déjà à la moitié de ce mandat qui a 
démarré dans des conditions particulières avec la 
pandémie et depuis un an la guerre en Ukraine … 
là aussi nous avons dû nous organiser et nous 
adapter. Mais nous avons pu, malgré ces con-
traintes, engager des travaux  (« le rural stade », 
les aménagements d’accès au cimetière, la protec-
tion incendie en cours) qui améliorent encore la 
qualité de vie à Saurais,  pour les jeunes et pour les 
moins jeunes… 

De nouveaux habitants ont rejoint Saurais, et là en-
core ce sont des pages qui se tournent pour plu-
sieurs habitations du bourg et des villages… sou-
haitons-leur la Bienvenue. 

En début d’année 2023, Pascal Hachon, missionné 
par la commune pour l’INSEE, effectuera le recen-
sement en lien avec Alain Guitton, notre secrétaire 
de mairie. Merci de leur réserver le meilleur accueil 
pour la conduite de ce recensement.  Nous étions 
officiellement 185 au dernier comptage …  

Je vous souhaite une belle année 2023 avec de 
beaux projets … dans la sobriété et plus de bon-
heur à partager dans un monde en paix... 

Le Maire, Louis-Marie GUÉRINEAU 

             Le Temps, 
 
On dit que le temps arrange tout, il suffit de l’a endre. 
Mais qu’il est donc lent, le temps de l’a ente. 
L’a ente de l’ami, qu’on a pas vu depuis longtemps. 
L’a ente des secours, quand survient l’accident. 
L’a ente de la guérison, quand s’éternise la souffrance. 
L’a ente du soleil, quand tarde le printemps. 
L’a ente de la compassion, quand dure l’indifférence. 
L’a ente du pardon, pour une lointaine offense. 
 
Pourtant, il suffit qu’on l’oublie le temps. 
Quand arrive l’ami qu’on a endait depuis longtemps. 
Que se réveillent les souvenirs d’antan. 
Et qu’on déroule les histoires du bon vieux temps. 
Il en profite pour nous échapper et galoper, le temps. 
Et quand vient le temps d’aller voir où en est le temps. 
On s’aperçoit qu’il a filé comme le vent, le temps. 
Et qu’on ne peut le ra raper, le temps. 
 
On a parfois envie de l’emprisonner dans les bons moments. 
Mais lent ou rapide, on ne peut l’arrêter de passer, le temps. 
Puis quand vient le temps de disposer de notre temps. 
On voudrait arrêter, histoire de regarder passer le temps. 
Mais on se lasse vite à ne faire que regarder passer le temps. 
Alors on proposera à un ami, à qui il ne reste que peu de 
temps, 
De l’accompagner jusqu’au bout de son temps. 
On répondra à l’enfant qui nous demande un peu de temps, 
Que pour lui, on a tout notre temps. 
En espérant que, quand il ne nous restera que peu de temps, 
Quelqu’un aura pour nous, un peu de temps. 
 
 Mar al Nouveau - 2021 

DesÊhéronsÊpique-bœufsÊdeÊpassageÊàÊSaurais 



 
DuÊcôtéÊdeÊlaÊbibliothèque 
 
NousÊavonsÊeuÊlesÊrésultatsÊdesÊvotesÊpourÊleÊprixÊdesÊlecteursÊdeÊCognac : 
c’estÊleÊromanÊd’IsabelaÊFigueiredoÊ« Carnet de mémoires coloniales »ÊquiÊaÊétéÊ
choisiÊàÊuneÊforteÊmajoritéÊdansÊlesÊnombreusesÊbibliothèquesÊdesÊdépartementsÊdesÊ
Deux-Sèvres,ÊVienne,ÊCharenteÊetÊCharenteÊMaritimeÊ(144Êbibliothèques,Ê1358Êlec-
teursÊenÊtout). 
 
 LeÊréseauÊdesÊbibliothèquesÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunesÊParthenay-GâtineÊcom-
menceÊàÊseÊmettreÊenÊplaceÊàÊpartirÊdesÊanimations :ÊLaÊbibliothèqueÊdeÊSauraisÊaÊpro-
poséÊdesÊanimations Ê« jeuxÊdeÊsociété »ÊàÊchaqueÊpériodeÊdeÊvacancesÊscolairesÊdeÊfé-
vrierÊetÊdeÊPâques,Êsoit,ÊjeuÊd’échecsÊlesÊlundiÊsoir,ÊetÊjeuxÊvariésÊlesÊmercrediÊaprès-
midi.Ê 
UnÊprogrammeÊdesÊanimationsÊproposéesÊparÊl’ensembleÊdesÊbibliothèquesÊseraÊdiffuséÊ
enÊjanvierÊetÊseraÊouvertÊàÊtous.ÊAuÊmoisÊdeÊmars,ÊnousÊproposeronsÊaussiÊuneÊpartici-
pationÊauÊ« printempsÊdesÊpoètes ». 

 
RappelonsÊqueÊleÊfonctionnementÊdesÊbi-
bliothèquesÊenÊréseauÊapporteraÊauÊfinalÊunÊplusÊgrandÊchoixÊdeÊdocu-
ments,ÊunÊplusÊgrandÊchoixÊd’animations,ÊetÊuneÊplusÊgrandeÊproximitéÊ
pourÊtousÊlesÊhabitantsÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunes. 
 
 
 

 
LAÊSAURAISIENNE ,ÊleÊTROCÊAUXÊPLANTES 
 
EtÊvoilà,Êl'annéeÊ2023ÊestÊlancée,Êc'estÊleÊmomentÊdeÊvousÊannoncerÊl'éditionÊdeÊnotreÊimman-
quableÊTrocÊAuxÊPlantes.ÊCommeÊd'habitude,ÊilÊseÊdérouleraÊleÊdernierÊ
dimancheÊd'avrilÊc'estÊàÊdireÊleÊ30ÊdeÊceÊmois. 
 
ToutesÊlesÊidéesÊsontÊlesÊbienvenuesÊpourÊanimerÊceÊmoment. 
 
N'hésitezÊpasÊàÊvousÊrapprocherÊdesÊmembresÊdeÊlaÊSauraisienne. 
BonneÊetÊheureuseÊannée. 
 
 

Y'AÊCOMMEÊUNÊAIRÊDEÊJEUXÊA SAURAIS 
 
DepuisÊleÊjeudiÊ10Ênovembre,ÊnousÊavonsÊlancéÊleÊjeudiÊaprès-midiÊl'activitéÊ« jeuxÊdeÊsociété »ÊquiÊestÊdevenu,Ê
aprèsÊunÊmois,ÊunÊrendez-vousÊréussi. 
EnÊeffet,ÊnousÊavonsÊcomptéÊjusqu'àÊ10Êparticipants,ÊetÊmêmeÊpuÊfaireÊvenirÊdesÊpersonnesÊextérieuresÊàÊlaÊcom-

mune. 
ToutÊleÊmondeÊpeutÊs'inscrireÊàÊtoutÊ
momentÊavecÊuneÊpetiteÊcotisationÊdeÊ
5ÊeurosÊparÊan. 
DesÊjeuxÊdeÊsociétéÊsontÊdéjàÊàÊdispo-
sitionÊsurÊplaceÊmaisÊchacunÊpeutÊap-
porterÊunÊjeuÊdifférentÊpourÊleÊfaireÊ
découvrirÊauxÊautres. 
N'hésitezÊpasÊenÊparlerÊautourÊdeÊ
vous,ÊàÊvosÊamis,ÊàÊvosÊprochesÊcarÊ
commeÊtoutÊleÊmondeÊleÊsait,ÊplusÊonÊ
estÊdeÊfousÊplusÊonÊrit… 
Découverte,ÊjeuxÊetÊconvivialitéÊsontÊ
lesÊobjectifsÊdeÊcesÊrendez-vousÊheb-
domadairesÊ!ÊÊ 

 
BibliothèqueÊMunicipale 

LundiÊ17h30Ê-Ê19h 
MercrediÊ14hÊàÊ17hÊ 
SamediÊ10hÊàÊ12h 

* bibliotheque-saurais@orange.fr 

AccouplementÊdeÊ
superbesÊRosaliesÊ
desÊAlpesÊsurÊunÊ
troncÊd’arbreÊmortÊ
àÊl’AudebertièreÊ
deÊSaurais. 



 

30  ans du jumelage en 2022  : Après deux années de som-
meil, le comité de jumelage du Thénezéen a commémoré 30 
années d'échange et d'amitié avec St Johan en Allemagne. Le 
11 juin 2022, à Saurais (79), les élus locaux,  départementaux 
et de nombreux citoyens ont salué les personnes qui se sont 
investis au fil des années dans les échanges transfrontaliers. 
Parmi celles-ci il y a l'initiateur du jumelage, monsieur René 
Mapas.  
 
Ce dernier, principal du 
collège  de Thénezay 
en 1992 a eu comme 
idée de mettre en place 

des échanges en lien avec les langues étudiées au collège (allemand, 
anglais, espagnol). Le maire de Saurais a cité plusieurs autres « che-
villes ouvrières » du rapprochement franco-allemand dont les prési-
dents successifs du comité de jumelage : Laure Desforges, 1ère prési-
dente ou Jean Pillot, l'actuel président. Ce projet avait été initié par 
l’Office de Tourisme cantonal dont Marie-Gabrielle du Dresnay en était la présidente. Depuis 2015, Grand-
Gapé au Togo a rejoint comme St Johan, il y a 30 ans, le cercle des villes jumelées avec le canton Théne-
zéen.  
 
Jumelage avec Grand-Gapé au TOGO 
 
Début novembre, une délégation du comité de jumelage devait se rendre à Grand Gapé au Togo pour la fête 
de l’eau et la visite des installations réalisées et fonctionnelles depuis 
juin 2021, permettant l’accès à l’eau à 3000 villageois. 
A la demande du comité de jumelage togolais, cette manifestation est 
reportée en 2023. Ce sera aussi l’occasion de lancer notre deuxième 
projet pour l’équipement d’autres villages. 
 
Les échanges interculturels entre le collège de Thénezay et un collège 
de Grand Gapé devraient reprendre après de long mois d’absence. 
 
La Collecte de ferraille 2022 a permis de ramasser 49,800 tonnes de 
ferraille et autres matériaux. La prochaine collecte se fera au printemps 
2023.  

 
Jumelage avec St Johann en Allemagne 
 
Ce dimanche 25 septembre était très attendu par les membres de la section Allemagne du comité de jume-

lage. Après trois longues années sans rencontre, l’épidémie de la Covid 19 ne 
permettant pas les échanges, une délégation limitée à seize personnes a pu 
enfin répondre à l’invitation faite par nos partenaires de St Johann. 
Quelle joie de retrouver nos amis à notre arrivée à Aschau, petite ville des 
Alpes Bavaroises, mais aussi de découvrir, durant ces huit jours passés en-
semble, la Bavière, le stade olympique de Munich et continuer notre séjour vers 
St Johann, où nous avons été très chaleureusement accueillis à la mairie par les 
élus et les autres amis du comité de jumelage. 
Tout ce temps partagé ensemble durant cette semaine a permis à chacun des 
participants de retrouver sa famille d’accueil et d’envisager une visite d’une dé-

légation du comité de jumelage de St Johann prévue à l’automne 2023. 



 
 
 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRecensementÊ2023Ê 
 
 
 
Ê     CetteÊannée,ÊlaÊcommuneÊdeÊSauraisÊréaliseÊleÊrecensementÊdeÊsaÊ
population pourÊmieuxÊconnaîtreÊsonÊévolution,ÊsesÊbesoinsÊetÊainsiÊdéve-
lopperÊdeÊpetitsÊetÊgrandsÊprojetsÊpourÊyÊrépondre.ÊL’ensembleÊdesÊloge-
mentsÊetÊdesÊhabitantsÊserontÊrecensésÊàÊpartirÊduÊ19ÊjanvierÊ2023 

 
CommentÊçaÊseÊpasse ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez sim-
plement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement. 
 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. 
 
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 20Êjanvier, 
Contactez la commune : Mairie de Saurais au 05Ê49Ê64Ê16Ê83. 
 
 
PourquoiÊêtes-vousÊrecensés ? 
 
Le recensement de la population permet de savoirÊcombienÊdeÊper-
sonnesÊviventÊenÊFranceÊet d’établir laÊpopulationÊofficielleÊdeÊchaqueÊ
commune. Le recensement fournit également desÊstatistiquesÊsurÊlaÊpo-
pulation : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…   
 
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
 
à Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : 

plusÊlaÊcommuneÊestÊpeuplée,ÊplusÊcetteÊdotationÊestÊimportante ! 
Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources finan-
cières nécessaires à son fonctionnement. 

 
à Définir leÊnombreÊd’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
  
à IdentifierÊlesÊbesoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 
 
Par exemple, grâce au dernier recensement, nous avons  185Êhabitants. 
 

 
 
Pour toute information concernant le recensement  
dans notre commune, veuillez contacter :  
 
La MairieÊdeÊSauraisÊauÊ05Ê49Ê64Ê16Ê83.Ê(lundi et jeudi) 
 
 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
 

PascalÊHACHONÊ 
agentÊrecenseur 



 

 

 

 

LaÊdécorationÊpourÊaccueillirÊleÊPèreÊNoëlÊci-dessous,Ê 
EtÊàÊdroite,ÊlaÊdistributionÊaÊcommencéÊsousÊl’œilÊéclairéÊdeÊ
Christelle,ÊcarÊparait-il,ÊleÊPèreÊNoëlÊavaitÊperduÊsesÊlunettesÊ... 

ExerciceÊdeÊlévitationÊàÊ
gaucheÊavecÊCarolineÊ…!! 
 
UneÊartisteÊestÊenfermée,Ê
cadenasséeÊdansÊuneÊmalle...Ê
unÊautreÊartisteÊenÊressortÊ
parÊmagieÊquelquesÊse-
condesÊplusÊtard…!! 

MéditationÊouÊ... 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊconcentrationÊmaximaleÊ?? 



11ÊNovembreÊ2022ÊàÊSaurais. 
Lors des commémorations officielles à Saurais, l’association UNC, section  la 
Ferrière – Saurais organise ces cérémonies pour les 2 communes.  
Gilles Moreau le président est très actif avec son fidèle bureau; la commune de 
Saurais soutient ces activités pour commémorer les dates importantes de notre 
histoire, de l’Histoire de notre pays.  
 
 
Ce 11 novembre ce fut l’oc-
casion de remise de mé-
dailles : pour Saurais, le 
maire Louis-Marie Guérineau 
a reçu la Palme d’Or 
« Civisme et dévouement » .  

DrapeauÊdeÊl’UNCÊSAURAISÊ 

 
 
L'EMPLOIÊSOLIDAIRE,ÊSIMPLEÊETÊRAPIDE 
 
L'AssociationÊIntermédiaireÊdeÊRéinsertionÊ(AIR)ÊembaucheÊdesÊpersonnesÊ
afinÊdeÊlesÊmettreÊenÊsituationÊdeÊtravailÊauprèsÊdeÊparticuliers,Êcollectivi-
tés,Êentreprises,Êassociations…Ê 
 
 
Aussi,ÊAIRÊ intervientÊ surÊ laÊGâtineÊetÊvousÊpropose ses services dans les 
domaines suivants : Entretien des espaces verts (tonte, taille de haies...), 
petits travaux de bâtiment (tapisserie, peinture...), entretien de votre do-
micile et réalisation de tâches ménagères (nettoyage, repassage...), démé-
nagement et montage/démontage de meubles... Autant d'activités variées 
où nous pouvons vous apporter notre aide. 
 
PourÊcertainesÊactivités,ÊvousÊêtesÊsusceptiblesÊdeÊbénéficierÊd'une déduction de 50% de vos impôts.Ê 
NosÊtarifsÊrestentÊattractifsÊetÊnousÊacceptonsÊlesÊCESUÊpré-financés.Ê 
 
N'hésitezÊpasÊàÊnousÊrecontacter,ÊnousÊvousÊapporteronsÊuneÊréponseÊadaptée. 
 
AIRÊ(AssociationÊIntermédiaireÊdeÊRéinsertion) 
41ÊrueÊduÊJardinÊPublic 
79200ÊPARTHENAY 
Tél.Ê:Ê05.49.94.00.34 
EmailÊ:contact@air-aireo.frÊ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
. 
 
 
AprèsÊlaÊfêteÊmémorableÊduÊ25Êseptembre,ÊdesÊ
personnesÊindisponiblesÊceÊjour-làÊsontÊvenuesÊ
voirÊl’expositionÊdesÊmaisonsÊetÊfamillesÊdeÊ
SauraisÊdansÊlaÊsalleÊdesÊfêtes.Ê 
 
SurÊcetteÊphoto,ÊJacquesÊGarandeau,ÊfilsÊdeÊ
l’ancienÊinstituteur,ÊestÊvenuÊfaireÊlaÊvisiteÊetÊaÊ
retrouvéÊdeuxÊanciennesÊcopinesÊ…Êd’écoleÊ! 





ÊCLÉÊpoursuitÊsesÊactionsÊpourÊl’autonomieÊetÊlaÊli-
berté 
LesÊactionsÊdeÊCLÉÊs’adressentÊàÊtoutesÊpersonnesÊ
enÊsituationÊ: 
-Êd’illettrismeÊ(d’origineÊfrançaise,ÊellesÊontÊétéÊsco-
lariséesÊetÊrestentÊenÊgrandeÊdifficultéÊparÊrapportÊ
auxÊsavoirsÊdeÊbaseÊcommeÊlire,Êécrire,Êcompter…) 
à d’analphabétismeÊ(cesÊpersonnesÊn’ontÊjamaisÊ

étéÊscolarisées)Ê 
à -Êd’origineÊétrangèreÊetÊquiÊdoiventÊapprendreÊ

notreÊlangueÊpourÊvivre,Êcommuniquer. 

30Ê000ÊpersonnesÊenÊDeux-Sèvres 
Ê 
CetteÊsituationÊconcerneÊ2,5ÊmillionsÊdeÊpersonnesÊenÊFrance,Ê30.000ÊdansÊlesÊ
DeuxÊSèvres.ÊPlusÊdeÊlaÊmoitiéÊaÊunÊemploiÊsalarié,ÊdansÊtoutesÊlesÊentreprises.Ê
CelaÊposeÊbeaucoupÊdeÊproblèmesÊpourÊ: 
-ÊsavoirÊlireÊuneÊconsigneÊdeÊtravailÊouÊdeÊsécurité,ÊuneÊnotice, 
-ÊcommuniquerÊavecÊsonÊentourageÊauÊtravailÊ(clients,Êcollègues,Êetc.), 
-ÊseÊformerÊpourÊévoluer 
DesÊpermanencesÊontÊaussiÊlieuÊàÊSecondignyÊetÊMoncoutant-sur-SèvreÊ 
Tél.Ê:Ê05Ê49Ê95Ê15Ê92Ê|Ê07Ê71Ê68Ê94Ê89Ê|Êassociationcle.frÊ 

StratégiesÊpourÊcacherÊcesÊsituations 
 
CesÊpersonnesÊmettentÊenÊactionÊdeÊnombreusesÊstraté-
giesÊpourÊrésoudreÊouÊcontournerÊlesÊproblèmesÊrencon-
trés.ÊEllesÊsontÊrapidementÊperturbéesÊquandÊleurÊenvi-
ronnementÊchange.Ê 
EllesÊneÊpeuventÊpasÊêtreÊautonomes.ÊEllesÊontÊtoujoursÊ
besoinÊd’aide,ÊdeÊsoutienÊpourÊlireÊàÊleurÊplace.Ê 
AÊCLÉ,ÊnousÊproposonsÊ: 
-ÊdesÊformationsÊfinancéesÊparÊdesÊadministrationsÊpourÊ
acquérirÊouÊretrouverÊcesÊsavoirsÊdisparusÊ; 
-ÊdesÊateliersÊpourÊcommuniquer,ÊseÊdébrouillerÊavecÊlaÊ
banque,ÊlesÊordinateurs,ÊconnaîtreÊleÊvocabulaireÊdesÊmé-
tiers,ÊdeÊlaÊsanté,ÊconnaîtreÊsesÊdroits,Êetc.; 
-ÊdesÊactionsÊàÊl’écoleÊpourÊqueÊparentsÊetÊenseignantsÊseÊ
comprennentÊ; 
-ÊdesÊactionsÊdansÊlesÊquartiersÊpourÊrencontrerÊcellesÊetÊ
ceuxÊquiÊn’osentÊpasÊfranchirÊlesÊportesÊdesÊbiblio-
thèques,ÊludothèquesÊetÊquiÊneÊnousÊconnaissentÊpasÊ; 

AppelÊàÊdons 
 
L'équipeÊdeÊCLEÊestÊcomposéeÊdeÊformatrices,Êprofessionnelles,ÊsalariéesÊainsiÊqueÊdeÊbénévoles.ÊNousÊpeinonsÊàÊ
équilibrerÊnotreÊbudget.ÊNousÊavonsÊlancéÊcetteÊannéeÊunÊappelÊàÊdonsÊenÊligneÊ(associationcle.fr/don),ÊparÊchèque,Ê
ouÊbienÊsûrÊenÊvenantÊdansÊnosÊlocaux. 
AÊCLÉ,ÊlaÊporteÊestÊtoujoursÊouverte.ÊN’hésitezÊpasÊàÊl’ouvrir.Ê 
 
AssociationÊC.L.É.Ê:ÊCommuniquerÊLireÊÉcrire,Ê7ÊrueÊJeanÊMacéÊ-Ê79200ÊParthenayÊ 

ServiceÊdeÊSoinsÊInfirmiersÊAÊDomicileÊ- ÊSSIADÊADMRÊNordÊGâtineÊ/ÊESAÊNordÊ79 

15,ÊplaceÊdeÊlaÊLibertéÊ79390ÊTHENEZAY 

Tél.Ê05Ê49Ê63Ê01Ê75 

 MailÊSSIADÊ: ssiad.nordgatine@fede79.admr.org 

MailÊESAÊ: ema-nds@fede79.admr.org 



ÊÊÊàÊSAURAISÊ 



RecetteÊdeÊsaisonÊÊÊ:Ê 
 
LeÊPAINÊD'ÉPICES 
250ÊgÊmiel 

1ÊgrosÊœufÊentier 

10ÊclÊdeÊlait 

250ÊgÊfarine 

100ÊgÊdeÊbeurreÊsalé 

1ÊsachetÊdeÊlevure 

1/2ÊpincéeÊsel 

 

UnÊpeuÊdeÊsavoirÊfaireÊetÊsurtoutÊbeaucoupÊd’amourÊpourÊréussirÊceÊfameuxÊ
painÊd’épicesÊàÊpartagerÊévidemment…ÊÊBonÊappétitÊ! 

 
DevinetteÊ:Êqu’est-ceÊdoncÊ? 
 
à UneÊlampeÊdéco 
à UnÊnidÊdeÊfrelons 
à UnÊobjetÊdeÊdécorationÊ 
à UneÊcoupelleÊàÊl’envers 
à UnÊchapeauÊchinois 
 
RéponseÊci-dessous 

UnÊpetitÊnidÊdeÊfrelonsÊavecÊunÊ
frelonÊquiÊpointeÊsonÊnezÊdes-
sous. 

 

ÉnigmeÊ:ÊquiÊsontÊcesÊpersonnesÊbienÊalignéesÊÊ?ÊEtÊqueÊfont-ellesÊ?Ê(réponseÊÊenÊbasÊdeÊpage) 

RéponseÊàÊl’énigmeÊduÊhautÊdeÊpageÊ:Ê 
 
DeÊgaucheÊàÊdroiteÊ:ÊNicole,ÊValérie,Ê
Christelle,ÊJaniqueÊetÊCécileÊquiÊpré-
parentÊlesÊtoastsÊpourÊleÊrepasÊcommu-
nalÊÊ:ÊilÊn’yÊaÊpasÊdeÊsonÊmaisÊçaÊ
causeÊ... 

Crountch… 
j’aimeÊpasÊleÊpâtéÊ
…ÊetÊenÊplusÊc’estÊ
duÊsanglierÊ…Ê
beurk, 
beurkÊ... 

AïeÊmonÊdoigt…Ê
pasÊgrave,ÊçaÊ
feraÊunÊpeuÊplusÊ
deÊsangÊdansÊleÊ
boudinÊ! 

FautÊpasÊgâ-
cherÊ!ÊJ’enÊ
metsÊqueÊsurÊ
uneÊfaceÊetÊ
pasÊtropÊ
épaisÊ.. 

VoyonsÊvoir,Ê1Ê
kgÊdiviséÊparÊ
72,ÊçaÊfaitÊbienÊ
13,88ÊgÊparÊ
personneÊ... 

JeÊvaisÊ
bien,ÊtoutÊ
vaÊbienÊ... 

1-ÊpréchauffezÊvotreÊfourÊàÊ160°C 
 
2-ÊfouettezÊleÊmielÊetÊl'œufÊpendantÊ5Êmin 
 
3-ÊajoutezÊleÊlaitÊetÊleÊbeurre 
 
4-ÊincorporezÊlaÊfarineÊetÊlaÊlevureÊetÊleÊsel 
 
5-ÊversezÊleÊtoutÊdansÊ1ÊmouleÊenÊsilicone 
 
6-ÊfaitesÊcuireÊ50Êmin 



6ÊjanvierÊ19h30Ê:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊVœuxÊduÊconseilÊmunicipalÊetÊemployésÊ 
 
19ÊjanvierÊ–18ÊfévrierÊ:Ê RecensementÊdeÊlaÊpopulation 
 
VacancesÊd’ÊHiverÊ:Ê    duÊsamediÊ4ÊfévrierÊauÊlundiÊ20ÊfévrierÊ2023 
 
VacancesÊdeÊPrintempsÊ:ÊduÊsamediÊ8ÊavrilÊauÊlundiÊ24ÊavrilÊ2023  
 
TROCÊauxÊPLANTESÊ:Ê dimancheÊ30ÊAvril 
 
DimancheÊ21ÊMaiÊ:Ê    CoursesÊcyclistesÊàÊSauraisÊavecÊleÊVéloÊClubÊdeÊChatillon 
(à confirmer) 

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

( 05 49 79 43 11 
 
 
 

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

 
RecensementÊcitoyenÊobligatoireÊàÊ16ÊansÊ 
 
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 nationali-
té française (filles et garçons) âgés entre 16 ans 
révolus et 25 ans doivent se faire recenser dans 
leur mairie de domicile.  

 
 
AvoirÊl'espritÊdeÊfamille,Êc'estÊaimerÊseÊretrouverÊparmiÊlesÊ
siens,ÊnonÊpourÊs'yÊenfermer,ÊmaisÊpourÊyÊprendreÊdesÊforcesÊ
afinÊdeÊmieuxÊs'ouvrirÊauxÊautres.      JanineÊBOISSARD 
 
 
UneÊfamilleÊc'estÊcommeÊunÊjardin,ÊsiÊonÊn'yÊfoutÊpasÊlesÊpiedsÊ
çaÊseÊmetÊàÊpousserÊàÊtire-larigot,ÊçaÊmeurtÊd'abandon. 
                          SergeÊJONCOUR 
 
 
AieÊdansÊlesÊveinesÊleÊdouxÊlaitÊdeÊtaÊmère,ÊetÊleÊgénéreuxÊes-
pritÊdeÊtonÊpèreÊ;ÊsoisÊbon,ÊsoisÊfort,ÊsoisÊhonnête,ÊsoisÊjusteÊ!Ê
EtÊreçois,ÊdansÊleÊbaiserÊdeÊtaÊgrand-mère,ÊlaÊbénédictionÊdeÊ
tonÊgrand-père.Ê                 VictorÊHUGO 
 
 
OnÊmesureÊl'unionÊd'uneÊfamilleÊàÊsaÊcapacitéÊàÊtraverserÊen-
sembleÊlesÊétapesÊdifficiles..Ê         ClémentÊAURAY 
 
 
OnÊneÊpeutÊbienÊgouvernerÊsaÊfamilleÊqu'enÊdonnantÊl'exemple 
                           CONFUCIUS 
 
 
OublierÊsesÊancêtres,Êc'estÊêtreÊunÊruisseauÊsansÊsource,ÊunÊ
arbreÊsansÊracines.Ê               ProverbeÊchinois 

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

 
MairieÊ-ÊSecrétariatÊdeÊlaÊmairieÊ 

 
LundiÊ9h-12hÊ-ÊJeudiÊ14h30-17h30 

 

( 05-49-64-16-83ÊÊÊÊÊ7 08-11-38-53-46. 
 

* commune.de.saurais@orange.fr 
SiteÊinternetÊsauraisÊ:Ê 

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

MonsieurÊÊleÊMaireÊreçoitÊsurÊrendez-vous. 
 

En cas d’urgence, s’adresser à M le Maire ou 
aux adjoints. 

BienvenueÊàÊStéphaneÊVLAEMINCK,Ê 
DorothéeÊFONTAINEÊetÊMaximilienÊ 
auÊn°Ê6ÊLaÊMénardière 

L’entreprise BODIN effectuera le balayage du bourg : 
17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril.  Nous vous 
remercions de ne pas stationner le long des trottoirs. 


