Ecole et jeunesse
RÉSEAU À L'ÉCOLE
Depuis la fin de l’année scolaire
2020, l’école élémentaire de
la Haute Épine rencontrait des
problèmes récurrents de coupure
de téléphone et d’internet.
La municipalité a sollicité l’intervention
de prestataire informatique et relais
téléphonique entre le bâtiment de la mairie
et de l’école élémentaire. Début novembre
des techniciens sont intervenu sur les
réseaux téléphonique et internet pour faire
face aux perturbations qui perduraient".
Suite à leur intervention les techniciens
ont conclu à une perturbation du réseau due
a des ondes radars extérieures au système de
la mairie. Le système a donc été reparamétré
jeudi 05/11 pour que le réseau ne soit plus
coupé par ces ondes radars extérieures.
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SAINT-NICOLAS		
Pensée d’un élève :
« À l’époque où souvent je cache
mon visage, regardant au loin
ceux vers qui je voudrais aller…
Je me demande alors qui viendra
vers moi ?…
C’est Saint-Nicolas qui est venu, avec son
sourire, ses mots gentils et ses friandises.
Merci à ceux qui l’ont fait venir, nous avons
besoin de sa présence pour nous rappeler
que les fêtes sont là malgré tout ça !
Et « chic » si son copain le Père Noël est aussi
sympa ! »

L’Écho des Quartiers
Attention ! … Saizerais l’écho des Quartiers est édité à l’avance afin de vous permettre de prendre connaissance,
au plus tôt, des évènements organisés dans votre commune pour les mois à venir. Les articles sont les fruits de leurs auteurs

Nous remercions Saiz’unis et le Comité des
fêtes de leurs actions pour nos enfants.

L’ÉDITO DU MAIRE

L

a fin de l’année approche à grands pas, une année qui a semblé bien longue pour tous !

Lors de ce dernier trimestre, nous avons dû faire face à une deuxième vague de la Covid-19
et un second confinement.

La municipalité a toujours souhaité
assurer la continuité du service pour
le bon fonctionnement de l’établissement
et la sécurité de tous.

Les membres
du Comité des Fêtes
en collaboration avec
les animateurs du service
jeunesse ont réussi leur pari :
donner une seconde vie aux vieux livres
de la bibliothèque.
Lors des vacances de la Toussaint, mercredi
21 octobre, à l’occasion des activités
proposées aux jeunes ados de Saizerais
par le service jeunesse, de jeunes artistes ont
pu s’exprimer autour d’un thème nouveau :
le recyclage des livres. Grâce à la participation
de 9 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, à l’activité
Vieux livres recyclés, de magnifiques objets
insolites, utiles et/ou de décoration, ont vu
le jour sous l’œil admiratif des bénévoles et
encadrants.

INFOS PRATIQUES
Des pots d’une célèbre
pâte à tartiner ont été
transformés et recouverts
de quelques vers du
Bateau ivre d’Arthur Rimbaud
qui s’enchevêtrent avec des
lignes de Ravage de Barjavel
et bien d’autres romans non
moins célèbres, mais tous
en tellement mauvais état
qu’ils ne peuvent plus être lus.

Il y a eu donc une deuxième séance
le mercredi 9 décembre.
« Le comité des Fêtes maintient son
concours des décorations de Noël. Les
membres du comité des fêtes passeront
dans chaque quartier du village pour élire
les maisons les plus décorées et les lots
des heureux gagnants leur seront remis
à leur domicile ».

Résultat : La Préhistoire en
bocaux ! Quelques plantes vertes
ont été plantées au beau milieu
d’un exemplaire de l’encyclopédie
Tout l’univers, les racines au
milieu des champs de bataille
d’une célèbre guerre qui dure
sur une dizaine de pages…
Ainsi ce livre perdu a retrouvé
une seconde vie.
Merci aux animateurs,
à Sandrine et Jen
pour le Comité des
Fêtes, ainsi qu’aux
bénévoles pour cette
belle initiative et
leur créativité.
Suite à l’enthou–
siasme des ados et
au succès de cette
belle activité,
les participants
ont souhaité
renouveler
cet atelier.
Comité de rédaction :
Maxence Piette, Ludovic Leggeri
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RECYCLAGE
DES VIEUX LIVRES
PAR NOS JEUNES
ARTISTES

Malgré tout, la vie dans notre village ne s’est pas arrêtée. Loin s’en faut !

Nouveaux
horaires mairie :
Lundi : de 8h à 12h
Mardi : de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Mercredi : de 8h à 12h
Jeudi : de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Vendredi : de 8h à 12h
et de 14h à 19h
Samedi : fermée

Nouveaux
horaires agence
postale communale :
Lundi : de 8h à 11h45
Mardi : de 8h à 11h45
Mercredi : de 8h à 11h45
Jeudi : de 8h à 11h45
Vendredi : de 8h à 11h45
et de 14h à 18h45
Samedi : fermée
www.saizerais.fr
accueil@saizerais.fr

Durant cette période, les services communaux ont garanti un service de qualité dans le
respect des règles sanitaires. La mairie et l’agence postale vous ont accueillis aux horaires
habituels et les agents techniques ont poursuivi la maintenance et l’entretien de notre
commune. La sécurité aux abords des écoles a été assurée par les élus qui se sont mobilisés.
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint compte tenu des
contraintes sanitaires.
J’ai souhaité, avec l’ensemble du Conseil municipal, soutenir les commerçants et artisans
locaux dans cette période difficile afin de leur permettre de conserver une activité économique.
Saint Nicolas a pris toutes les précautions pour rendre visite à nos petits écoliers,
d’ailleurs, le Père Fouettard n’a pas été convié, ouf !
L’équipe du CCAS, comme les petits lutins du Père Noël, s’est activée afin
d’apporter à nos sages un colis qui, nous l’espérons, réjouira les papilles !
Comme vous devez vous en douter, la traditionnelle cérémonie des vœux
à la population pour la nouvelle année, n’aura pas lieu. Néanmoins, dès
que la situation le permettra, je ne manquerai pas de vous convier
pour vous informer des évolutions et de nos projets en cours pour
l’année 2021.
Je me tiens à votre disposition lors de mes permanences tous
les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois.
En espérant vous revoir très vite, toutes et tous en
bonne santé, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Santé, Bonheur !
Bonne lecture à tous.
Amicalement,
M. le Maire.

AFFOUAGES
Les affouagistes pourront
reprendre leur coupe de
bois à partir de vendredi
18 décembre.

Associations

Vie de la commune
VACCIN CONTRE
LA GRIPPE

CIMETIÈRE
Malgré le confinement à Saizerais au cimetière,
les tombes de nos parents, grands-parents et arrière
grands-parents étaient bien fleuries pour la Toussaint
qui s’est déroulée sous un beau soleil cette année…

Contrairement
au covid-19, pour
la grippe il existe un
vaccin et il change
chaque année.
Le vaccin coute entre 6,20 € et
11,13 € et est remboursé à 65 %.
La campagne nationale
2020-2021 de vaccination contre
la grippe saisonnière débute le
13 octobre et se terminera
le 31 janvier 2021. Le vaccin est
disponible sur ce créneau. Il faut
compter environ 15 jours entre la
vaccination et le moment où
l’organisme est protégé contre le
virus de la grippe.
L’Assurance maladie
recommande de se faire
vacciner au début de
l’automne, avant la circulation
active des virus grippaux.

ASSOCIATION OXYGENE

Lors de cette assemblée générale,
il a également été décidé :

L’association OXYGENE
dont le siège social est
à Saizerais propose à ses
membres de découvrir,
se former et pratiquer
des activités sportives de pleine nature,
notamment le ski sous toutes ses formes
et principalement le ski de randonnée,
la randonnée à pied ou à vélo.

•	de renouveler les deux opérations
Agrumes dont la première a eu lieu
le vendredi 4 décembre 2020. La seconde
sera réalisée le vendredi 19 février 2021 ;

Ces activités ont pour but de favoriser la
découverte et la connaissance des milieux
naturels et des cultures à travers toute
l’Europe. L’organisation de ces activités
s’inscrit dans le respect du développement
durable et incite aux mobilités douces, tout en
privilégiant la solidarité entre les générations.
L’association entretient un réseau de sentiers
balisés autour de la commune.
Cet été, un petit groupe de l’association est
parti à vélo de Liverdun pour rejoindre la Baie
de Somme au bout d’une douzaine de jours
de vélo en autonomie, les nuits s’effectuant
sous tente.
Plus récemment, fin octobre un petit groupe
a réalisé à pieds le tour du Mont Blanc dans
des conditions quasi hivernales.
Beaucoup de projets sont prévus pour
la saison prochaine.
Site web : http://www.association-oxygene.eu

ASSOCIATION SAIZ’UNIS
5 250 €, c’est la somme versée
à nos écoles soit 30 € par élève.
L’équipe de SAIZ’UNIS est fière
de faire un tel don à nos écoles.
Les institutrices sont libres
de dépenser cette somme dans l’année
pour nos enfants (achat de matériel ;
livres, jeux pédagogiques, spectacles…).
Le versement de cette somme fait suite
aux décisions prises lors de l’Assemblée
Générale de l’association SAIZ’UNIS pour nos
petits qui s’est déroulée le 9 octobre 2020.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons
préféré programmer nos différentes
actions. En effet, nous préférons
nous organiser
en espérant que
les opérations
puissent être
maintenues
plutôt que ne pas
les réaliser alors
que finalement
nous aurions pu
les faire.

•	d’organiser deux nouvelles opérations :
Miel de Saizerais et Huile d’olives,
en même temps que les opérations
Agrumes ;
•	de renouveler l’opération Sapins
le vendredi 4 décembre 2020 ;
•	d’organiser la Chasse aux œufs
le dimanche 11 avril 2021 ;
•	d’organiser la fête de l’association
SAIZOU’Party à laquelle l’ensemble
des enfants scolarisés à Saizerais seront
conviés le samedi 5 juin 2021.
Les sommes récoltées redistribuées
aux enfants de la commune sont le fruit
des achats des Saizerillons qui
jouent le jeu en achetant les
produits que nous leur
proposons et aux parents qui
s’investissent dans notre
association… MERCI À VOUS !!!!
Contact : saizunis54@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/
saizunispournospetits

CHANGEMENT DES POTEAUX
Début octobre, de nouveaux poteaux ont été installés rue des Pétunias
pour plus de sécurité sur ce petit chemin piétons.

Animation
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Les Saizerillonnes et les Saizerillons ont répondu présents
à l’animation Marrons et vin chaud proposée par la Mairie.
Même Saint-Nicolas est venu faire un petit tour au Marché des
producteurs locaux, ce qui a ravi les petits comme les plus grands.
Les marrons ont fait carton plein, à 18h30 tous les stocks étaient épuisés !

les élus ont le plaisir
de vous annoncer
que les producteurs
seront toujours
au rendez-vous en 2021
le premier et troisième
vendredis de chaque
mois !

La municipalité
présente ses excuses
à Mr et Mme Demange
pour l’oubli qu’elle a commis
lors de la dernière publication :
Mr et Mme Demange sont
spécialisés dans la cuisson de
produits de boulangerie.
Vous pouvez les contacter par
téléphone au 06 20 83 41 53
ou
bien les retrouver sur le mar
ché
des producteurs locaux tous
les
premiers et troisièmes vendre
di
de chaque mois.
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