
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie de votre confiance.

Toute l’équipe communale et moi-même avons hâte de mettre notre compétence et
notre énergie au service de la Commune. Nous avons beaucoup à apprendre, mais
vous pouvez être sûr du dévouement de ceux, qui dorénavant, vont vous servir.

J’adresse un message aux employés municipaux, je sais que je pourrai compter sur
leur implication, leur professionnalisme et sur leur expérience.

Comme je m’y suis engagé, je serai disponible et à votre écoute, je consulterai les
habitants sur les décisions qui les concernent et nous gérerons avec rigueur les
finances publiques.

Nous nous mettons donc au travail très vite et très fort. Cette année 2020 sera une
année blanche sans réalisations importantes mais, malgré tout, vous constaterez du
changement. Vous jugerez par vous-mêmes.

Cordialement.

Le Maire

Le Petit Poulignot
Bulletin d’information de la Commune de Poulaines

Un nouveau maire

et une nouvelle équipe municipale

au service de la Commune

Le Petit Poulignot

N°1
Juillet 2020 

(Gratuit)

Directeur de la publication : Yves CRON

Comité de rédaction : Commission Information/Communication

Imprimeur : Groussard Imprimeur

Tirage : 500 exemplaires 

Différée en raison de la crise sanitaire, l’installation du nouveau conseil municipal a eu lieu le 25 mai.

Yves CRON a été élu maire, Guenhael RENAUDAT 1er Adjoint, Michel GAPIN 2ème Adjoint, Sébastien
DEDION 3ème Adjoint et Claudette MILLET 4ème Adjointe.

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Mairie-de-Poulaines-106892634397700/
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Dans ce numéro, vous trouverez les thèmes suivants : Infos sécurité - Retour sur les festivités et évènements -
Vie municipale - Informations locales - Reportages - Récréation

https://www.facebook.com/Mairie-de-Poulaines-106892634397700/
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Infos sécurité

17 Police Secours

18 Pompiers

15 SAMU

114 Pour personnes 
sourdes et malentendantes

112 Urgence européen

02 41 48 21 21

Angers

3919 Violences conjugales

Repas des Anciens - 22 février
(avec la présence au premier plan à gauche de notre 
doyen Jean MILLET)

Saint-Vincent - 18-19 janvier

Loto de l’école - 9 février

AG de L’Amicale des donneurs de sang - 31 janvier
(remise des diplômes et insignes en présence du Président 

Alain DAUVIN)

C
ré

d
it

 P
h

o
to

 : 
B

ri
g

it
te

 O
sv

a
th



Retour sur les festivités et évènements
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22 mai - Visite Président de région
Le vendredi 22 mai, M. BONNEAU Président de la Région est venu
prendre son petit déjeuner à l’arboretum pour le lancement de la
saison 2020. Yves CRON Maire de Poulaines et Philippe JOURDAIN
Président de la Communauté de Commune étaient présents.
Depuis l’ouverture de la saison, les visiteurs et les hôtes sont
nombreux.
Les dimanches de 14h à 18h le salon de thé est ouvert sans
obligation d'entrée au jardin. Vous y trouverez gâteaux artisanaux
avec produits du jardin, citronnade maison, jus de fruits du
domaine, eaux minérales en bouteille de verre, thés et cafés
(production de sociétés françaises familiales).
La boutique permet de découvrir les miels du domaine, les jus de
fruits, les confitures aux recettes originales, le sirop de tilleul
réalisés par Françoise de l’Association Ephémère, les sachets de
lavande et d’aromatiques dans de jolis emballages réalisés à partir
d’aquarelles imaginées par l’artiste Marilou Laure spécialement
pour le domaine.

18 juin : Dépôt d’une gerbe aux monuments 
aux morts

14 juin : Atelier autour des abeilles au Domaine de Poulaines

Plus d’une dizaine de personnes vinrent écouter Boris nous raconter
son métier d’apiculteur, sa vision d’une apiculture simple et non
intensive. L'auditoire fut conquis car les échanges durèrent presque
2 heures à l’issue desquels les participants se dirigèrent vers la cuisine
du manoir ou Maxime, référent apiculture au domaine, s’affairait
autour de la seconde récolte de miel : celle de tilleul.
Après les 10 kg de miel de printemps extrait et 15 kg de miel de tilleul
récolté le 14 juin, en juillet sera récolté le miel de lavande.

Inscrits : 689 - Votants : 431 - Exprimés : 424

Yves CRON 377  Elu
Guenhael RENAUDAT 376  Elu
Médéric DESMARS 365  Elu
Jean-Noël ROGET 360  Elu
Alexandre CASAGRANDE 355  Elu
Chantal MAITRE 355  Elue
Michel GAPIN 349  Elu
Patrick BRUNERIE 347  Elu
Patricia MANDEREAU 344  Elue
Sébastien DEDION 340  Elu
Sophie MILLET 340  Elue
Nicolas LESEC 329  Elu
Claudette MILLET 328  Elue
Lina GUERIN 302  Elue
Guy JULO 262  Elu
Laurent LOUET 210

15 mars - Elections municipales
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Compte-rendu du conseil municipal du 25/05/20
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il est procédé à l’installation du
nouveau conseil Municipal (l’effectif légal du conseil municipal de 15 membres ayant
été élu dès le 1er tour des élections).
Les quinze membres du conseil municipal étaient présents lors de cette séance.

• Election du maire
M. Guy JULO, le plus âgé des membres du Conseil, a pris la présidence du conseil afin de procéder à
l’élection du maire. M. Médéric DESMARS a été désigné en qualité de secrétaire de séance.
M. Yves CRON, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (scrutin secret), a été proclamé
Maire et immédiatement installé.
• Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints
M. Yves CRON, Maire, prend la présidence de la séance.
Le conseil municipal déterminant le nombre des adjoints au maire, au minimum un adjoint, sans que ce
nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L.2122-2 du CGCT), il est
proposé la création de 4 postes d’adjoints indemnisés. Le conseil décide à l’unanimité la création de 4
postes d’adjoints indemnisés.
Puis il a été procédé à l’élection de ces 4 adjoints au Maire (scrutin secret).
M. Guenhael RENAUDAT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 1er

adjoint et immédiatement installé.
M. Michel GAPIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 2ème adjoint et
immédiatement installé.
M. Sébastien DEDION, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé 3ème

adjoint et immédiatement installé.
Mme. Claudette MILLET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamée 4ème

adjointe et immédiatement installée.
• Désignations des conseillers communautaires
M. le Maire informe les conseillers municipaux que l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 (et son annexe)
fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire dans chaque commune du
département de l’Indre en vue du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires
lors des élections municipales de l’année 2020, la commune de POULAINES doit élire trois conseillers
communautaires pour la représenter au sein de la Communauté de Communes de CHABRIS-PAYS DE
BAZELLE.
M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les
électeurs n’élisent pas les conseillers communautaires. Ces derniers sont les membres du conseil municipal
désignés dans l’ordre du tableau établi au moment de l’élection du maire et des adjoints (article L.273-11
du code électoral).
En conséquence, M. le Maire donne le nom des trois conseillers communautaires désignés : M. Yves CRON,
M. Guenhael RENAUDAT et M. Michel GAPIN.
• Lecture de la charte de l’élu local
Lors de la 1ère réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le
maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1, et remet une copie aux
conseillers municipaux.
• Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire
Dans le souci de favoriser une bonne administration communale, après en avoir délibéré à l’unanimité de
ses membres présents, le Conseil Municipal décide que le maire est chargé des délégations répertoriées à
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en totalité et pour la durée de son mandat
(délégations n°1 à 22 incluse).
Enfin, à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer les
marchés à procédure adaptée (qui correspondent aux dépenses sur facture inférieures au seuil de
passation des marchés formalisés).

Vie municipale
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Prochain Conseil Municipal : le 22 juillet à 20 h 00
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Compte-rendu du conseil municipal du 02/06/20
Validation du compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2020 et signature du
registre des délibérations.
Les 15 conseillers municipaux du conseil municipal étaient présents lors de cette
séance.

1) Désignation des délégués ou représentants dans les organismes extérieurs
(articles L- 5212-7 et 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)

 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bazelle
Délégués titulaires : M. DEDION Sébastien - M. RENAUDAT Guenhael
Délégués suppléants : Mme MANDEREAU Patricia - M. BRUNERIE Patrick

 Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry
Délégués titulaires : M. JULO Guy - M. GAPIN Michel
Délégués suppléants : Mme MILLET Claudette - M. CRON Yves

 Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI) - comité territorial
Délégué titulaire : M. CRON Yves

 Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Assainissement Autonome dans l’Indre
Délégué titulaire : M. CRON Yves
Délégué suppléant : M. RENAUDAT Guenhael

 Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon
Proposition 1er délégué : Délégué titulaire : M. JULO Guy

Délégué suppléant : M. ROGET Jean-Noël
Proposition 2ème délégué : Délégué titulaire : M. GAPIN Michel

Délégué suppléant : M. CASAGRANDE Alexandre
 Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon

Proposition délégué titulaire : M. CRON Yves
Proposition délégué suppléant : M. CASAGRANDE Alexandre

 Office de Tourisme de Chabris Pays de Bazelle/Office de Tourisme du Pays de Valençay
Déléguée titulaire : Mme MILLET Claudette
Délégué suppléant : Mme GUERIN Lina

 Syndicat Départemental des Transports Scolaires de l’Indre
Délégué titulaire : M. LESEC Nicolas
Délégué suppléant : Mme MAITRE Chantal

 Conseil d’Administration de l’Hôpital de Valençay
Un représentant : Mme MILLET Claudette
Les conseillers municipaux devront fournir au secrétariat de la mairie les copies des comptes-rendus
de réunion dont ils seront destinataires.

2) Désignation des délégués ou représentants dans les organismes extérieurs
(article L- 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le Maire est président de droit de toutes les commissions
 Commission d’Appel d’offres

Titulaires : M. CRON Yves - M. DEDION Sébastien - M. BRUNERIE Patrick - Mme MANDEREAU Patricia
Suppléants : M. RENAUDAT Guenhael - M. DESMARS Médéric - M. CASAGRANDE Alexandre -
M. JULO Guy

 Voirie, Chemin, Village, Assainissement, Travaux
Vice-président : M. GAPIN Michel
Membres : M. DESMARS Médéric - M. LESEC Nicolas - M. RENAUDAT Guenhael - M. ROGET Jean-
Noël

 Bâtiments, Zone artisanale, Cimetière, Bourg
Vice-président : M. BRUNERIE Patrick
Membres : M. DEDION Sébastien - M. DESMARS Médéric - M. JULO Guy - Mme MANDEREAU Patricia
M. RENAUDAT Guenhael

 Budget, Finances
Vice-président : Mme MILLET Claudette
Membres : M. DEDION Sébastien - M. JULO Guy - M. LESEC Nicolas - Mme MANDEREAU Patricia -
M. ROGET Jean-Noël
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(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 02/06/20

 Etang, Camping, Hôtel communal
Vice-président : Mme MILLET Claudette
Membres : M. CASAGRANDE Alexandre - M. GAPIN Michel

 Associations
Vice-président : M. DESMARS Médéric
Membres : Mme MAITRE Chantal - Mme MILLET Sophie

 Hygiène, Sécurité, Personnel communal
Vice-président : Mme MILLET Claudette
Membres : Mme GUERIN Lina - Mme MILLET Sophie

 Fêtes et cérémonies
Vice-président : Mme MAITRE Chantal
Membres : Mme CANNIER Nathalie - M. DESMARS Médéric - M. GAPIN Michel - Mme GUERIN Lina -
Mme LOUET Adette

 Modification Plan Local d’Urbanisme (PLU) - SCOT
Vice-président : M. LESEC Nicolas
Membres : M. BRUNERIE Patrick - M. DEDION Sébastien - M. GAPIN Michel - M. JULO Guy

 Attribution logements
Vice-président : Mme MANDEREAU Patricia
Membres : M. LESEC Nicolas - M. RENAUDAT Guenhael - M. ROGET Jean-Noël

 Information/Communication/Tourisme
Vice-président : Mme MILLET Claudette
Membres : M. BRUNERIE Patrick - M. DEDION Sébastien - Mme GUERIN Lina - M. LESEC Nicolas -
Mme MILLET Sophie

 Centre Communal d’Action Sociale (le maire + au maximum 8 membre élus/8 membres nommés et au
minimum 4 membres élus/4 membres nommés)

Le Maire : M. CRON Yves
Membres élus : Mme MAITRE Chantal - Mme MANDEREAU Patricia - Mme MILLET Claudette -
M. RENAUDAT Guenhael
Membres nommés (personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social) :
Mme DAVID Josette - Mme DEHOVE Martine - M. MILLET Francis - M. SMAGGHE Vincent

 Cantine/Ecole
Vice-président : Mme MILLET Sophie
Membres : Mme MAITRE Chantal - Mme MANDEREAU Patricia - Mme MILLET Claudette

 Commission Communale des Impôts Directs
(Cette décision aura lieu ultérieurement, dès réception de la lettre de demande des services des
impôts)

 Autres désignations
- 1 Correspondant défense communal : M. DEDION Sébastien
- 1 Délégué élu au sein des instances du CNAS (Comité National d’Action Social, pour le personnel des

collectivités territoriales) : M. RENAUDAT Guenhael (titulaire) - Mme GUENON Patricia (suppléante)
- 1 Représentant du conseil municipal au sein de l’Association Foncière Rurale de Poulaines :

M. GAPIN Michel
- 1 Représentant au sein de l’Association intermédiaire Bazelle service : Mme MAITRE Chantal
- 1 Représentant au sein de la commission de contrôle des listes électorales (article L19 du code

électoral) : Mme MILLET Claudette (titulaire) - Mme MAITRE Chantal (suppléante)



Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 02/06/20

3) Indemnités de fonction du maire et des adjoints
(article L- 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales)
L’indemnité de fonction mensuelle du maire ne peut dépasser 40,3 % de l’Indice Brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1 567,43 € brut.
(article L- 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales)
L’indemnité de fonction mensuelle des adjoints ne peut dépasser 10,7 % de l’Indice Brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 416,17 € brut.
A l’unanimité de ses membres présents, le conseil a décidé que les indemnités de fonction mensuelles
seront pour :

- le maire : 40,3 % de l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
soit 1 567,43 € brut.

- les 4 adjoints : 10,7 % de l’Indice Brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
soit 416,17 € brut chacun.

Informations locales

L’accueil périscolaire et le centre de loisirs
sont sous la direction de Monsieur Joffrey
Barbier, présent depuis octobre 2018 et
dont la mission principale est d’animer et
de diriger des accueils de loisirs. Depuis son
arrivée, l’accueil périscolaire s’est bien
développé puisqu’il accueille le matin
(avant l’école) et le soir (après l’école) avec
l’animatrice Madame Barbara Boivin une
moyenne de 15 à 20 élèves ; des activités
variées sont proposées aux enfants et
adaptées en fonction du climat. Monsieur
Barbier construit des projets avec les
enfants afin qu’ils s’investissent un
maximum.

Le Petit Poulignot 7

La période du Covid-19 a compliqué les activités car le jeu reste l’élément dominant mais avec de
l’imagination, de la création, tout le monde s’est adapté et a pu profiter des joies de jouer ensemble.
Le centre de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires (excepté les vacances de Noël et le mois
d’août). Le thème de cette année est le voyage dans le temps ; les enfants sont allés pendant les vacances
de février à Argentomagus, ont créé une peinture rupestre, ont essayé le lancer de javelin et pour se
divertir, ils se sont amusés au Laser Game à Châteauroux. Bien d’autres activités viennent s’ajouter : une
sortie à la médiathèque d’Issoudun, un atelier cuisine, quizz…
Malgré la situation sanitaire, le centre de loisirs sera ouvert tout le mois de juillet pour le plus grand plaisir
des enfants qui vont découvrir ou compléter leur savoir sur Astérix et Obélix qui sera le fil conducteur de
ces 4 semaines. Différentes sorties, activités sont prévues mais nous vous laissons les découvrir et nous
vous en reparlerons lors du prochain numéro.
A tous, amusez-vous, profitez de ce mois de juillet qui espérons-le sera ensoleillé !!!
Si vous souhaitez avoir plus d’informations n’hésitez pas à contacter Monsieur Barbier par téléphone au
06 82 62 57 40 ou par mail : alshpoulaines@gmail.com

L’accueil périscolaire et le centre de loisirs
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Domaine de Poulaines : Journée à thème 
Le thème de la journée : Patrimoine vivrier, le goût de la nature avec Emilie
référente potager au domaine et dégustation de madeleines dans la cuisine du
manoir.
Ouverture de 14 h à 18 h, visite guidée avec Emilie à 15 h

Spectacle la Chapelle
MAXIME DOLLO organise une soirée cabaret à la Chapelle, le spectacle est
intitulé MIXITY.

Ce sont 10 artistes aux talents pluridisciplinaires (chant, danse, comédie...), qui
ne se laissent enfermer dans aucune case... car le cabaret Mixity a beaucoup
d'audace dans le sang. Il faut bien ça pour incarner, à 10, une quarantaine de
personnages, et cela pendant quasiment deux heures de spectacle ! et, au
passage, changer régulièrement de tenue pour porter 20 perruques, 30 paires de
chaussures à talons et 56 costumes ! L'idée du spectacle "je suis toutes les
femmes" ? Mettre en valeur sur scène les plus grandes divas du XXème siècle.
On croisera bien évidemment Dalida, Céline Dion et Barbara, mais aussi Zizi
Jeanmaire, Mylène Farmer, Kylie Minogue, Amy Winehouse ou encore
Madonna... au côté d'artistes masculins emblématiques tels que Michael
Jackson, Claude François, prince et Michel Polnareff. Convoquer tant d'artistes
leur permet d'inventer des rencontres et de créer des duos improbables. On
verra ainsi chanter ensemble Dalida et Sheila, Tina Turner et Freddie Mercury, et
bien d'autres... c'est audacieux, c'est cocasse et c'est aussi du transformisme ! Si
vous avez envie de croiser autant d'artistes et de divas en une seule soirée, le
cabaret Mixity vous en offre la possibilité.
A 20 h 30 - Tarif : 5 € - Buvette sur place

26 JUILLET

12 SEPTEMBRE

19 et 20 SEPTEMBRE

Domaine de Poulaines : Journée à thème 
A l’occasion des journées du patrimoine : du fruit au vin, histoire d’un terroir,
patrimoine de notre région avec Sophie, du Domaine Francis Jourdain. Ateliers
pendant les deux jours.

En raison de la crise sanitaire, après la Fête
de la Grenouille et son feu d’artifice, la Fête
de la Madeleine, la Sardinade et la journée
champêtre de l’Amicale des Donneurs de
Sang sont, elles aussi, annulées

(donc RDV en 2021)

LA POSTE : horaires d’été 
Du 6 juillet au 31 juillet : mardi au samedi  9 h 00 à 12 h 00
Du 1er août au 22 août : mardi au vendredi  9 h 00 à 12 h 00
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La vie scolaire
Quelle fin d’année scolaire !
L’année scolaire 2019-2020 touchant à sa fin, l’heure est venue de dire au revoir à nos élèves de CM2 qui
vont découvrir le collège, de souhaiter à tous les élèves, au personnel encadrant et aux membres de
l’équipe éducative d’agréables et reposantes vacances après une période inédite nécessitant beaucoup
d’efforts et d’aménagement afin de préserver la santé des uns et des autres face au Covid-19.

Après une période de fermeture imposée par le gouvernement, l’école, en
concertation avec Monsieur le Maire a pu rouvrir ses portes le jeudi 04 juin
pour accueillir 33 élèves tous niveaux confondus ; afin de respecter un
protocole sanitaire très strict à ce moment-là, chaque enfant venait 2 jours
par semaine (soit le lundi-mardi ou jeudi-vendredi).

Suite à l’annonce du Président de la République du dimanche 14 juin
remettant l’école obligatoire, notre école a effectué une « dernière »
rentrée le lundi 22 juin en accueillant 56 élèves sur 63. Celle-ci s’est très bien
passée et même si le protocole sanitaire s’est assoupli, des contraintes
fortes mais nécessaires demeurent comme le lavage des mains très régulier.

Les enfants sont contents de retrouver les
enseignantes, les camarades et profitent de ces
dernières semaines pour échanger, travailler et
acquérir des notions du programme. Les
enseignantes ont pu faire le point sur
l’enseignement à distance et pallier à certaines
difficultés. Nous vous informons qu’après 12
années passées dans notre école en tant que
directrice Madame Foucault quitte son poste pour
prendre la direction d’une école de 5 classes de
maternelle à Romorantin.

Madame Foucault part pour un rapprochement familial, « je pars avec une pointe d’émotion car j’ai travaillé
avec des enfants vraiment sympas et j’ai pu réaliser beaucoup de projets ». Nous pouvons dire qu’elle a su
créer des liens entre tous les élèves et emmener son équipe pour mener des projets très divers comme des
classes de découverte, la semaine du goût et le spectacle de Noël qui représente un travail énorme. Que de
souvenirs pour nos enfants !!!
Madame Bochin qui s’occupait des maternelles depuis la rentrée 2017 nous quitte aussi pour partir sur
Toulouse ; nous la remercions pour le travail effectué auprès de nos petits.
L’équipe pédagogique sera ainsi en partie renouvelée ; nous accueillerons Monsieur Julien Dulion sur le poste
de direction et qui aura en charge les CP, CE1, Monsieur Julien Furcy sur le poste d’adjoint de direction en
charge des CE2, CM1, CM2 et nous continuerons de travailler avec Madame Piechaczek en charge des
maternelles pour l’année à venir.
N’oublions pas de remercier aussi tout le personnel qui travaille avec un réel investissement et sérieux au
quotidien auprès de l’équipe enseignante. Ainsi, nous disons merci à Mesdames Borgest Nadia, Chabot
Patricia, Morin Vanessa et Weiss Sylvie.
Bonnes vacances à toutes et à tous, bonne route à ceux qui nous quittent et aux autres, au plaisir de se revoir
en septembre !

(De gauche à droite) : 
Mme PIECHACZEK, Mme BOCHIN, 

Mme FOUCAULT

Un petit tour à la bibliothèque (rue du Haut Marais) où 4 bénévoles (Sylvette 
CHAMBONNEAU, Martine DEHOVE, Danièle LEMAITRE et Gérard HEUZE) 
s’activent pour vous accueillir les mardi de 14 h 00 à 16 h 30 et mercredi-
jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
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Les différentes réalisations des 
agents techniques municipaux

(juin-juillet)

Monument aux morts

Passerelle d’accès à l’étang

Jeux d’enfants

Terrains de pétanque

Parcours de santé à  l’étang

Les premières actions du conseil 
municipal : réouverture de l’école, 
réouverture du centre de loisirs, 
distribution de masques à la population, 
ouverture et sécurisation de l’étang, 
création d’une page Facebook.

En cours de réflexion/études : création 
d’un site internet, climatisation du pôle 
de santé, réfection de l’éclairage public 
en général dans le bourg et les hameaux, 
remise en état du terrain de tennis.

Et aussi : fleurissement et entretien paysager, remise en
état de l’éclairage public, entretien extérieur de la
bibliothèque, remise en état des fossés à Saint-Vincent
et à Barzelle, remise en état des réseaux d’eaux pluviales
à Aubigny, Chambon et au Rouet

Merci à Jean-Claude, 
Jacqueline,

Jean-Pierre et 
Chantal pour la 

décoration



Informations locales

Le Petit Poulignot

C'est sur une note franchement optimiste qu'avait commencé la saison 2019-2020 :
remontée en 1ère division et victoire en coupe Legros.
Les résultats ont été à la hauteur des espérances. Au moment où la saison a été arrêtée,
l'équipe 1 occupait la 3ème place, la réserve était 5ème avec un match en retard. À ces
bons résultats, s'ajoute la réussite de l'intégration des 18 ans dans les 2 équipes.

Malgré les difficultés, les féminines ont toujours assuré leur mission avec le sourire.
L'école de football a aussi rempli sa mission puisqu'elle a présenté des équipes dans toutes les catégories
(entente avec Reuilly pour les U 18).
Mais l'exploit de la saison restera sans aucun doute la victoire en 16ème de finale de la coupe de l'Indre
contre Diors (R2), qui a valu au club la remise du ballon NR (voir photo).
Concernant la saison 2020-2021, les dirigeants s’activent.
On peut d’ores et déjà annoncer que les 2 équipes séniors continueront d’évoluer en 1ère division et en
3ème division.
Thibault Pinard formé au club, renforcera l’effectif après avoir effectué 2 saisons à Romorantin. Le club
attend désormais les dates de reprise de championnat et les calendriers.

Cette saison a malheureusement aussi été marquée
par des événements beaucoup plus tristes.
Ancien joueur du club, il avait dû arrêter sa carrière
prématurément, à cause d'une grave blessure au
genou. Il a rechaussé les crampons en 2008, le club
ayant besoin d'un arbitre pour le représenter. Il a
officié quelques années puis est entré au conseil
d'administration du club dont il a fait partie
jusqu'au bout. Toujours bienveillant, il était
apprécié pour sa gentillesse et son dévouement, le
tout avec souvent une pointe d'humour.
Il avait participé à la préparation des 80 ans du club
en juin 2019. Déjà fatigué, il n'avait pu profiter de la
journée, mais à ce moment là, nous pensions le
revoir rapidement parmi nous. Hélas, le destin, mais
surtout la maladie en ont décidé autrement. Il nous
a quittés le 28 décembre 2019, bien trop vite, bien
trop tôt. Il, c'était MARCEL (Perrin), notre fidèle
compagnon de route, et c'était surtout et avant
tout, notre ami.

En cette période bouleversée, l'ESP a également eu la tristesse de perdre Hélène (Bonnin), l'une des figures
emblématiques des soirées d'« après matches » à une certaine époque. Nous n'avons pu, en raison des
circonstances, lui dire au revoir comme nous l'aurions souhaité. Néanmoins, nous ne pouvons oublier
qu'elle a contribué avec Renée (Quain) et Micheline (Schoentgen) à maintenir la cohésion du club.
Merci à toutes les trois pour ces bons moments (repas du dimanche soir, banquets, ...) qui parleront à
beaucoup d'anciens de l'ESP. Avec Hélène, c'est la dernière page d'un chapitre de l'histoire du club qui se
ferme. À nous tous d'écrire la suite...
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Saison écourtée mais intense pour l’Etoile Sportive de Poulaines

Notre Commune dispose d’un patrimoine locatif. Sont actuellement disponibles :
Studios : . 24,08 m² 146,24 €/mois (1, rue du Château)

. 26,80 m² 162,76 €/mois (1, rue du Château)

F2 : . 37,68 m² 214,81 €/mois + chauffage 28,29 €/mois (16, rue du Château)

. 65,85 m² 342,81 €/mois + chauffage 48,02 €/mois (3, rue du Lavoir)

. 79,12 m² 213,06 €/mois (11, rue de la République)

. 82,48 m² 222,04 €/mois (11, rue de la République) - (1er étage)
(Ces logements sont confiés en mandat de gestion à l’OPAC)

Terrain constructible à vendre de 884 m² (19, rue des Tuileries)

N’hésitez pas à en parler autour de vous …

(De gauche à droite) : Jacques LUILHIER vice-président 
chargé des affaires sportives au District ; Jean-Michel 

MORIN - Président de l’ES Poulaines ; Valentin 
GIROUARD - joueur de l’ESP ; Marc TOUCHET -

Président du District de l’Indre de Football ; Jacques 
VALEUR - Membre de la commission sportive section 

coupes au District

Pour tout 
renseignement, 

s’adresser à la Mairie
02 54 40 93 14
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Reportage

Les associations de Poulaines

Lors de chaque édition, le Petit Poulignot ira à la rencontre des associations qui font la vie récréative, sociale et
culturelle de notre Commune. Pour ce 1er numéro, profitant de l’occasion des cérémonies commémoratives du
8 mai 1945 et de l’Appel du 18 juin 1940, le Petit Poulignot a rencontré les associations patriotiques.

 Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord - UNCAFN
Le Petit Poulignot a rencontré Bernard GAUCHER, son président, qui nous a parlé avec enthousiasme de l'UNC
AFN. L'association a été créée en 1964 quelques mois après la fin de la guerre d'Algérie. Dans un premier
temps, elle accueillait des anciens combattants de ce douloureux épisode de l'histoire de notre pays, elle est
aujourd'hui ouverte aux militaires ayant assuré des opérations extérieures ou encore aux légionnaires,
parachutistes, gendarmes ou pompiers.
Placée sous l'égide de M. VACHER, coordinateur du secteur Nord-Indre-Ecueillé, elle compte aujourd'hui 25
membres dont cinq veuves. Son budget se fonde sur les cotisations des adhérents et sur la subvention de la
commune de Poulaines.

L'association vient en soutien des adhérents aussi bien pour leur apporter des informations (droit à la retraite d'ancien
combattant, avantage fiscaux, aides spécifiques, etc…) que pour les aider dans des démarches administratives souvent
complexes.

 Le Souvenir Français
Le Souvenir Français est une association Loi 1901, fondée en 1887 par François Xavier NIESSEN, et reconnue
d’utilité publique le 1er février 1906 qui est investie d’une triple mission : Entretenir - Conserver - Transmettre.

- Conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France,
- Entretenir les tombes, les monuments commémoratifs et les carrés militaires,
- Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.

Le Souvenir Français a pour vocation d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient Français
ou Etrangers.
Quant au fonctionnement de l’association, il y a une délégation par département, et plus de 1690 Comités Locaux en France
et 70 représentations à l’Etranger. Le bénévolat est de règle pour le fonctionnement de l’association. Le Souvenir Français est
placé sous le haut patronage du Président de la République. Il a été couronné par l’Académie Française en 1975 et par
l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 1978.
La mission : aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des cimetières communaux, aucun monument,
aucune stèle combattante ne doivent être à l’abandon.
Le Comité comporte 12 communes du Canton de Saint-Christophe-en-Bazelle. Il est rattaché à la délégation générale de
l’Indre qui elle-même est rattachée au Contrôleur Général des Armées et Président du Souvenir Français. Le siège du Comité
est situé à Poulaines (8, rue du Château). Il est composé de 12 membre (4 membres bureau et 8 membres actifs). Le Comité
assure l’entretien de 8 cimetières, ce qui représente : 24 tombes, 15 tombes des carrés militaires, 5 stèles et 1 monument.
Les ressources proviennent des subventions demandées aux Communes du Canton (Saint-Christophe-en-Bazelle, Poulaines,
Chabris et Val Fouzon), des cotisations de nos adhérents et de la quête nationale le 1er novembre aux portes des cimetières.
Lors de notre entretien, Gérard HEUZE, Président, et Michel GIRAULT nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir
de l’association. C’est pourquoi ils essaient de faire prendre conscience de l’intérêt du souvenir aux plus jeunes, par exemple
lors de la cérémonie du 11 novembre, en distribuant des mini-drapeaux et en les incitant à chanter la Marseillaise.

Avant réfection

Après réfection

L'association, en plus de sa présence assidue dans les commémorations nationales,
participe à toutes les commémorations locales, notamment pour les hommages aux
résistants locaux sur les lieux des différentes stèles du souvenir. L'association est
naturellement présente lors des cérémonies d'obsèques d'anciens combattants ou de
leurs veuves. Elle y assure les dépôts de gerbes et la présence des drapeaux
distinctifs.

En outre, afin de perpétrer les souvenirs et de se retrouver de manière festive, elle organise chaque année (sauf évidemment
cette année pour raison de crise sanitaire) un banquet, des repas pique-nique et un concours de belote. Enfin à tour de rôle

dans le canton, elle organise un office religieux annuel.
Sur l'avenir de l'association, le président nous a fait part de sa vision et à son sens de l'inévitable fusion de toutes les
associations UNC AFN du canton.



Lors de chaque édition, le Petit Poulignot ira à la rencontre des entreprises et entrepreneurs qui font la vie
économique de notre Commune. Pour ce 1er numéro, profitant de l’occasion de la manifestation nationale
« PRINTEMPS BIO », le Petit Poulignot vous emmène à la FERME DU PLESSIS DORÉ de Didier AUGER et Marie-
Thérèse JAMBUT

Reportage

Les entreprises de Poulaines

Le Petit Poulignot (LPP) : Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore,
pouvez-vous vous présenter ?
Didier AUGER (D.A) : J'ai aujourd'hui 55 ans. Enfant, j'ai grandi à Poulaines,
plus précisément au Plessis où mes parents et grands-parents étaient
agriculteurs. Mes études post-bac et des premières expériences
professionnelles m’ont permis d’intégrer des formations agricoles en
cursus adulte.
Marie-Thérèse JAMBUT (MT.J) : J'ai 52 ans, je suis native de Pouligny-
Notre-Dame. Mes parents et grands-parents étaient agriculteurs. Après des
études en animation, j’ai réalisé une formation d’éducatrice spécialisée.
LPP : Pouvez-vous nous décrire vos parcours professionnels avant de devenir
des entrepreneurs ?
D.A : Après mes études, ma principale activité professionnelle se déroula à
la Chambre d'Agriculture de la Vienne pendant 6 ans.
MT.J : J'ai intégré le Pôle local Economie et Solidaire de Châteauroux
pendant 10 ans, au sein duquel je m'occupais principalement de l'aide à la
création d'entreprise.

Reportage

Les associations de Poulaines

 Association République des Anciens Combattants - ARAC
L'ARAC a été créée à l'échelon national en 1916 en pleine première guerre mondiale. Elle
avait pour but de venir en aide aux combattants ainsi qu'aux veuves de guerre et leurs
familles. La déclinaison départementale et locale interviendra quelques années plus tard
sur tout le territoire. Nourries, par le deuxième conflit mondial, les associations locales
verront leurs adhérents et leurs actions s'amplifier à partir de 1945, afin d'apporter leur
soutien à ces nouveaux venus dans le monde des très nombreux anciens combattants. Les
membres de l'ARAC étant des anciens combattants ou leurs familles, parallèlement à celle-
ci, il se créera des associations "Les Amis de l'ARAC" ouvertes à tous les citoyens pour venir
en soutien de l'ARAC, comme ce fut le cas pour le canton de Saint-Christophe-en-Bazelle
avec la section de Bagneux/Saint-Christophe-en-Bazelle jusqu'en 1995, grâce à Mme
RIGUET, Claude MAUDUIT en étant le représentant pour la commune de Poulaines.

Après la dissolution des Amis de l'ARAC de Bagneux/Saint-Christophe-en-Bazelle et la fusion de l'ARAC et des "Amis de
l'ARAC", la présidence de l'ARAC de Poulaines fut repris naturellement par Claude MAUDUIT, qui en est toujours le Président
et qui assure également la présidence de l'ARAC du département.
Le temps faisant son œuvre, l'ARAC de Poulaines regroupe aujourd'hui seulement cinq adhérents et l'ARAC de l'Indre une
trentaine.
Subventionnée par la seule commune de Poulaines et les seules cotisations des membres, le budget ne permet évidemment
pas des actions d'envergure. Elles se résument de nos jours à la participation aux cérémonies commémoratives et à
l'accompagnement de défunts lors d'obsèques, avec dépôt de gerbe et présence du drapeau de l'association.
Rencontré, Claude MAUDUIT nous a fait part de son inquiétude sur l'avenir de l'ARAC de Poulaines et pense que
probablement, l'ARAC deviendra à terme départementale et non plus locale. Il le regrette évidemment et pense qu'il est
dommageable que le devoir de mémoire au sein d'une commune, même si le nombre de survivants et témoins s'amenuise,
s'efface petit à petit.
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LPP : Quelles ont été vos motivations pour vous lancer dans l'aventure de l'entreprise ?
D.A : Elles sont multiples. Je citerai principalement, l'envie de sortir des carcans administratifs et du système inhérent à
l'organisation du monde agricole, la volonté de maîtriser son activité en assumant toutes les responsabilités d'une
entreprise.
MT.J : Moi aussi, l'envie de gérer sa propre activité et plus matériellement d'avoir une activité locale en se posant un peu
et ne plus avoir à faire 100 km par jour pour son activité professionnelle.



LPP : Est-ce difficile de faire du "bio" ?
D.A et MT.J : Au niveau de l'élevage proprement dit, pas de difficultés particulières, la notion
de bio amenant dans l’alimentation le fait qu’elle soit bio constitue la principale différence par
rapport à l’élevage traditionnel. La difficulté essentielle réside dans la production de cette
alimentation qui est éminemment plus complexe, ne serait-ce que par le cahier des charges lié
au désherbage.

LPP : Quels sont vos circuits de vente et quelle est votre stratégie de marketing ?
D.A et MT.J : Nos circuits de vente en viande sont essentiellement des circuits courts, liés aux
particuliers et dans un rayon de 50 km environ autour de la ferme, un peu aux associations de
consommateurs type AMAP (distribution de paniers). Selon la quantité de la production, nous
vendons en circuit long bio une partie de notre production céréalière ou de tournesols ainsi
que quelques animaux.
Après une nécessaire période de présence dans les foires et fêtes de la région pour faire
découvrir nos produits, nous limitons nos présences aux festivités de Poulaines et misons sur
le bouche à oreille avec une vente directe à la ferme ou en assurant les livraisons.

Nous participons également à des manifestations nationales ou départementales, par exemple "PRINTEMPS BIO" et "DE
FERME EN FERME" qui nous permettent de faire découvrir notre ferme. Nous animons aussi quelques activités d'accueil de
groupes pour des visites et des dégustations (écoles, EHPAD, associations).
LPP : Avez-vous la volonté de "grandir", de créer des emplois ?
D.A et MT.J : Notre objectif n'est pas de se développer plus que de raison, et nous nous attachons à faire découvrir le métier.
C'est pourquoi nous faisons partie de l'association WOOFING qui nous permet d'accueillir contre hébergement et nourriture,
des personnes de qualifications et cursus agricoles variés, qui viennent participer pendant deux semaines à l'activité de la
ferme. Quatre personnes viendront dans les prochaines semaines. Ces échanges sont pour nous source de richesse et de
développement tant sur le plan humain que professionnel.
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Les entreprises de Poulaines

LPP : Pour conclure, après cette crise sanitaire qui a sensiblement modifié notre mode de consommation, comment voyez-vous
l'évolution de la consommation en général et du bio en particulier ?
D.A et MT.J : Nous pensons que la notion de bio ou pas bio n'est pas le principal sujet et le seul critère de jugement. Il doit y
avoir de la place pour tous les types d'agriculture. Nous pensons qu'une question essentielle se pose. Quelles qualités
attendons-nous de nos produits ?
En effet, la notion de bio ne garantit pas forcément la qualité, il y a des produits bio qui ne sont pas bons ! Nous pensons donc
que le seul critère bio ne suffit pas et que chacun devrait définir ses propres critères de qualité (goût, texture, cuisson, mode
production, etc…). Pour se faire, il faut évidemment que le consommateur ait la culture du goût, ce qui est loin d'être le cas. Il
faudrait donc développer l'apprentissage du goût dès le plus jeune âge, à l'école, dans les activités de loisirs, dans les familles
et dans la restauration collective. Sur ce dernier point, nous pensons que la loi Egalim imposant au 1er janvier 2022, d'avoir
au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques est une première avancée.
Ainsi, il nous semble qu'un consommateur mieux éduqué permettrait, au-delà d'une période de confinement, de développer
une alimentation de proximité ou chacun serait gagnant. De même qu’il y a des agriculteurs dans tous les pays du monde, la
mission de chaque agriculteur français est-elle de nourrir la planète ou bien d’assurer la souveraineté alimentaire au sein de
notre région, de notre pays, ce qui n’empêche évidemment pas les échanges inter-pays pour les produits alimentaires
« finis » (vins, fromages, café, chocolat, etc…) ?
LPP : Nous laisserons chacun méditer sur la question posée … Nous remercions Didier AUGER et Marie-Thérèse JAMBUT de nous avoir

accordé cet entretien

LPP : Quelles ont été vos premières activités au sein de votre entreprise ?
D.A : Dès la création en mai 1998, je me suis lancé dans la production de lait de chèvres. Il a fallu construire une chèvrerie sur
les terres de la ferme de mes parents, au Plessis. J'ai commencé avec 200 chèvres, puis avec l'arrivée d'un associé et d'un
salarié nous sommes passés à 300 chèvres. Nous vendions notre lait exclusivement à la société Jacquin qui le transformait
sous l'appellation Selles-sur-Cher.
MT. J : Dès mon installation en 2009, je me suis lancée, naturellement de par la chèvrerie, dans la transformation de la viande
de chèvre et de chevreau, en produits frais ou cuisinés. Il a fallu construire un laboratoire pour respecter les normes
sanitaires et s'organiser avec l'abattoir de Valençay. Cela représentait une activité, certes aventureuse, mais assez inédite.
Des clients étaient heureux de pouvoir en acheter et pour beaucoup c’était l’occasion de découvrir cette viande de chèvre et
de chevreau.
LPP : Tout cela a évolué depuis, quelles sont aujourd'hui vos activités ?
D.A et MT.J : Une crise du lait de chèvre en 2014, avec ses contraintes de prix ou de production, qui plus est dans un contexte
de client unique, nous a conduit à réorienter notre activité, tout en bénéficiant d'une structure déjà existante. En outre, la
production de lait prend beaucoup de temps et demande un investissement total, qui commençait à nous peser. Enfin le prix
de l'alimentation pour nos chèvres ayant bondi, la rentabilité devenait minimale. C'est pourquoi nous nous sommes lancés
dans l'élevage avec l'objectif de commercialiser des produits labellisés bio. Aujourd'hui, nous disposons de 23 mères bovines,
de 3 truies et de 35 chèvres, ce qui nous permet de commercialiser sur une année la viande transformée d'environ 12 veaux,
4 bœufs et 25 porcs avec le label bio. Nous assurons en totale autonomie, la production de l'alimentation de notre bétail en
exploitant environ 100 hectares de terre. Pour cela nous disposons de notre propre matériel, mais faisons aussi appel aux
CUMA et entreprises extérieures.



Les Maires de Poulaines depuis La Révolution
de 1790 à 09/1792 : RENAUDIN Pierre (curé)
de 09/1792 à 01/1819  : PERIGNE Jean 
de 01/1819 à 04/1824 : LEGENDRE Pierre (instituteur)
de 04/1824 à 01/1826 : TASSEL Pierre
de 01/1826 à 07/1829 : LEGENDRE Pierre
de 07/1829 à 12/1831 : CRESPIN de BILLY (notaire)
de 12/1831 à 1842 : BARBERON Joseph (notaire)

construction de la 1ère école de Poulaines. L’école actuelle porte son nom.
de 1842 à 1846 : SAULNERON Joseph (cultivateur)
de 1846 à 1848 : BARBERON Joseph
de 03/1848 à 07/1848 : FONDENEIGE Désiré (notaire)
de 07/1848 à 01/1852 : BARBERON Joseph
de 01/1852 à 12/1857 : GRELOU (huissier)
de 12/1857 à 06/1861 : LECONTE Olivier (notaire)
de 06/1861 à 05/1871 : DE BRETTES Martial (militaire)
de 05/1871 à 07/1871 : CHAPLAULT Jean-Baptiste
de 07/1871 à 1881 : DE BRETTES Martial

Vicomte (propriétaire du château de par son mariage avec sa cousine)
construction du presbytère en 1877 et d’une nouvelle école en 1883

de 1881 à 09/1888 : JOLIVET Amédée (régisseur de la Ferme de Cungy)
de 09/1888 à 10/1907 : AUBRUN François (notaire)
de 10/1907 à 05/1908 : BARBERON Antonin (notaire)
de 05/1908 à 05/1925 : PERRAGUIN Auguste (marchand de vin)
de 05/1925 à 05/1929 : SAULNERON Alexandre (cultivateur)
de 05/1929 à 05/1935 : MERIGOT Joseph (instituteur)
de 05/1935 à 06/1940 : SAULNERON Alexandre
de 06/1940 à 10/1941 : Poste vacant
de 10/1941 à 09/1944 : CHEVALET Julien (entrepreneur de battage) occupe la fonction de maire
de 09/1944 à 11/1944 : comité de libération : BOISSON Fernand, MENAGER Maurice, SAULNERON 

Alexandre, CHABOT Marcel et DORIN Raymonde (institutrice)
de 11/1944 à 03/1959 : BOISSON Fernand (retraité) Conseiller général du canton de St-Christophe-en-Bazelle
de 03/1959 à 08/1966 : MENAGER Maurice (directeur d'un atelier de confection)
de 08/1966 à 06/1995 : LE STRAT René (inséminateur)

création de l’étang du Plessis
de 06/1995 à 03/2014 : JULO Guy (chef d'entreprise)

jumelage Poulaines/Siltzheim en juin 2000 - construction du pôle de santé
de 03/2014 à 06/2020 : PREVOST Jean Luc (technicien au conseil général)

création du nouveau stade de football
depuis 06/2020 : CRON Yves (directeur d'agence de négoce de matériaux, retraité)
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Un peu d’histoire de Poulaines

Fonction de Maire : le saviez-vous ?
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En pleine révolution, le 4 août 1789, l'Assemblée Nationale, vote l'abolition des privilèges et fait disparaître tous
les statuts et pouvoirs en place. Le 9 décembre 1789, naissent alors 44000 communes avec une élection d'un
corps municipal et d'un maire au suffrage censitaire, c’est-à-dire ne votent que les électeurs de la commune qui
ont payé un impôt direct au-delà d'un seuil appelé cens. Après moult atermoiements pendant la période trouble
entre 1790 et 1799, ce n'est que sous Bonaparte que les communes prendront une forme contemporaine.
L'écharpe tricolore verra le jour en mars 1790, il y eut même pendant longtemps un costume officiel de maire et
d'adjoint au maire.
La désignation des maires connut aussi beaucoup de soubresauts, pendant cette période. Ce n'est qu'en 1802
que le conseil municipal est élu au suffrage universel, toutefois il s'agit d'une démocratie de façade car le maire
reste nommé par le préfet ou le premier consul et les candidats sont nommés par l'Etat. En 1830, sous Louis-
Philippe, le maire demeure nommé mais le suffrage devient universel (au sexe masculin cependant) pour le
conseil municipal et les candidatures ouvertes à tous. Ce n'est qu'en 1882 que le maire sera, comme de nos
jours, élu par le conseil municipal.



Récréation
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HORIZONTAL

1-Circulent à Poulaines. 2-Décores. Humidifie. 
3-Coutumes. Coule du nez. 103.9 à Poulaines. 
4-Travaux de taupes. 5-Type de clé. Article ibère. 
Abrège la suite. 6-Particule. Bandit. 7-Téléphone 
maison. Obtenu. Avant git. 8-Tel notre maire en 2020. 
Arrives sur terre. 9-Bébèche et Bijou en sont à 
Poulaines. Sultanat. 10-Vielle camionnette Citroën. 
Fatiguais. 11-Petit ou grand à Poulaines. 12-Etats-Unis. 
Envahissent Poulaines à Pâques. Type de lampe.

VERTICAL

1-Chaussons. Cuivre. 2-Richesses. Saint de la Manche. 
Absents de la fanfare de Poulaines. 3-Tête de liste. 
Empêche de tourner rond. Fleuve du Nord. 4-Lac. 
Groupe de rap et de hip-hop. 5-Seuls. Fête. 6-Ile. 
Lieu-dit de Poulaines. 7-Désolée. Est anglais. Venu. 
8-Rêves de toréador. Avant les autres. 9-Au cœur de 
l'âtre. Ville de Normandie. Se fit violence. 10-Rendre 
courbe. Adresse. 11-Levant. Après le tic. Facile. 
12-Choix

Consommons autrement, cet été,  
les courgettes de nos jardins

RECETTE DESSERT
Gâteau à la courgette (6 personnes)

 1 grosse courgette

 50 g de sucre

 1 sachet de sucre vanillé

 4 œufs

 50 g de beurre

 100 g de farine

Faire cuire la courgette à la vapeur, 
puis l’écraser en purée et laisser refroidir

Faire fondre le beurre, puis le mélanger avec 
le sucre et le sucre vanillé

Ajouter les œufs un par un,
puis la farine et enfin la purée de courgette

Bien mélanger, verser dans un moule beurré 
et mettre au four (thermostat 6) 20-30 mn

(recette pouvant être agrémentée selon vos 
goûts en y rajoutant du rhum, des fruits frais 
coupés en morceaux, des pépites de chocolat, 

et à vous l’imagination  …)

Solutions dans le prochain numéro

Prochain numéro du 
Petit Poulignot en octobre, 

alors d’ici là bonnes vacances 
à vous toutes et tous
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