
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Dans un contexte qui bouleverse nos modes de vie, nos habitudes avec un horizon qui
peut poser des incertitudes et des interrogations, nous devons réagir et nous soutenir
mutuellement.

Nous devons mettre en avant tous les atouts de notre ruralité qui peut rimer avec
modernité.

Depuis notre arrivée, nous travaillons pour combler notre retard sur l'offre numérique que nous
devons à notre population.

Nous sommes convaincus que le développement de notre territoire va de pair avec la communication.

Nous avons donc commencé par créer notre nouveau journal trimestriel, s'ajoute à cela la page
Facebook. Récemment, vous venez de découvrir notre application "PanneauPocket" et d'ici la fin de
l'année un site communal va permettre de créer du lien entre les habitants, la commune, les
associations et tout l'environnement extérieur.

En parallèle, nous travaillons sur divers projets que vous découvrirez dans votre journal, certains
d'entre eux vont aboutir avant la fin de l'année.

Maintenant vous allez parcourir votre revue qui, je l'espère, vous captivera.

Bonne lecture.

Le Maire - Yves CRON

Le Petit Poulignot
Bulletin d’information de la Commune de Poulaines
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Directeur de la publication : Yves CRON

Comité de rédaction : Commission Information/Communication

Imprimeur : Groussard Imprimeur

Tirage : 600 exemplaires 

Après la création de la page Facebook avant l'été, notre commune est dorénavant présente sur
l'application gratuite "PanneauPocket" et disposera avant l'hiver de son propre site internet.

Bien sûr, les non-accros au numérique auront toujours le loisir de lire Le Petit Poulignot.

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

https://www.facebook.com/Mairie-de-Poulaines-106892634397700/
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Retour sur les festivités et évènements

31 août : Dépôt de gerbe
à Maurepas

5 janvier : Thé dansant

Début janvier, le Comité des
Fêtes a organisé, comme les
années précédentes, son
"thé dansant" accompagné
de la traditionnelle galette
de rois.

3 août : 
Fête des voisins au Plessis

Pour la 3ème année consécutive,
début août Le Plessis a organisé
sa "fête des voisins".

Inaugurée en 2018 chez
Nathalie et Patrick BRUNERIE
puis chez Marie-Thérèse
JAMBUT et Didier AUGER en
2019, c'est chez Guenhaël
RENAUDAT que s'est dérou-
lée la troisième édition qui a
regroupé 21 personnes. La
convivialité fut de mise
jusqu'à tard dans la nuit …

NDLR : Habitants des hameaux, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
manifestations locales, Le Petit Poulignot se fera un plaisir de les relater.

Le 31 août une gerbe a
été déposée à la stèle de
Maurepas qui rappelle
les périodes sombres de
notre histoire.

Entouré des associations patriotiques de Poulaines et du département, Yves CRON a rappelé qu'André
DONDA (24 ans), Eugène VATAN (23 ans) et Auguste BIZEAU (57 ans) avaient payé de leur vie leur
combat pour la France et que nous avons tous envers eux un devoir de mémoire et de respect.

Eglise de Poulaines

Les 19 et 20 septembre, grâce à l'Association Culture et Patrimoine de Poulaines,
notre commune a pu participer à ces Journées du Patrimoine, avec notamment une
exposition d'arts sacrés au sein de l'église. Ce fut l'occasion de mettre en avant
l'histoire du patrimoine de Poulaines et aussi de présenter quelques trésors cachés
de notre église.

19-20 Septembre : 
Journées du 
patrimoine
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Domaines de Poulaines
Lors des journées du patrimoine, le domaine de Poulaines a accueilli 169 visiteurs dont
38 pour l’atelier œnologie animé par le domaine Jourdain, producteur à Lye en AOC
Valençay.
Exceptionnellement, les visiteurs ont pu découvrir le colombier époque renaissance ainsi
que les caves médiévales et renaissance.

Pour profiter des couleurs automnales, 
le jardin sera ouvert les dimanches d’octobre ainsi que le 1er novembre

12 septembre : Spectacle MIXITY à La Chapelle

Une nouvelle fois, le hameau de La Chapelle fut le théâtre
d'un grand évènement culturel avec la présence de la
troupe MIXITY, dont la notoriété va grandissante. Inutile
de dire que malgré la crise sanitaire, près de 500
spectateurs étaient présents et ont passé une formidable
soirée ; les absents ont sûrement eu tort.

Merci à tous ceux, partenaires et
bénévoles qui ont œuvré à cette
belle soirée et surtout à Maxime
DOLLO qui décentralise la culture
dans notre monde rural. On
attend déjà avec impatience
l'édition 2021 !

26 et 27 septembre : De ferme en ferme

Prévue au printemps, mais repor-
tée fin septembre en raison de la
crise sanitaire, la manifestation "De
ferme en ferme" a mis une
nouvelle fois à l'honneur "La Ferme
du Plessis", 111 visiteurs, venant
même de Vendôme et Nohant-Vic
ont pu découvrir la ferme et les
locaux de production et échanger
avec Marie-Thérèse JAMBUT et
Didier AUGER sur le bien-fondé de
l'agriculture bio et des circuits
courts.
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Retour sur les festivités et évènements
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Compte-rendu du conseil municipal du 10/06/20
Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil
municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 2 juin 2020 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux

• Proposition de renouvellement du contrat de location avec M. PALAZY Frédéric, relative à la gestion des
4 chambres de l’hôtel communal. Le conseil, à l’unanimité de ses membres présents, renouvelle ce
contrat de location mais jusqu’au 30 juin 2020 seulement dans un premier temps (montant mensuel du
loyer maintenu à 350 €/mois), en attendant le remboursement des impayés de loyers.

• Suite à la promulgation de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (et des ordonnances
du 25 mars 2020), et notamment l’article 11 de cette loi d’urgence qui instaure pour les entreprises le
report intégral de leurs loyers et factures liés à l’usage de locaux professionnels pendant la crise
sanitaire, la mairie de Poulaines a suspendu les loyers relatifs à l’hôtel communal dûs par son
gestionnaire. Toutefois ce report est limité à la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Le conseil municipal doit maintenant se prononcer soit sur la suspension soit sur l’annulation partielle ou
totale de ces loyers.
Le conseil, à l’unanimité de ses membres présents, décide l’annulation totale de ces loyers pour les mois
de mars, avril et mai 2020.

• Frais de chauffage collectif à compter du 1er juillet 2020, en fonction du pointage en fin de chauffe des
factures de dépenses :
- concernant les logements communaux suivants : 1 appartement au-dessus de l’école, 1 appartement

au-dessus de la mairie, 4 logements dans l’ancien presbytère, 4 logements rue du Lavoir, 1
appartement rue de La Poste, 2 logements rue Nationale et 1 logement 7 rue de la République – le prix
du m² moyen est maintenu à 3,50 €/m² chauffé – 15 voix pour.

- concernant l’école, la cantine scolaire, le centre de loisirs et l’épicerie (la gestion de ces bâtiments
relève de la Communauté de Commune Chabris Pays de Bazelle) – le prix du m² moyen est maintenu à
3,50 €/m² chauffé – 15 voix pour.
M. le Maire dit qu’il convient de revoir le fonctionnement du relais entre le chauffage du circuit fioul et
le chauffage du circuit bois de la chaufferie sise rue du Stade, afin de réduire les dépenses.

• Demande de location du garage n°4 sis 20, rue de la République par M. PLAT Fabrice (loyer mensuel de
38,49 €). Le conseil valide cette location à compter du 15 juin 2020 – 15 voix pour.

2) Urbanisme
• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 1040 et

1041 section C bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 12 Rue de la République. Refus du droit
de préemption.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 873 et 594
section C bâti sur terrain propre et non bâti à usage d’habitation sises 6, rue Nationale. Refus du droit de
préemption.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 308 et 309
section C bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 1, Route de St Christophe. Refus du droit de
préemption.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 557, 558,
559, 560 et 593 section C bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 28, rue de Chambon. Refus du
droit de préemption.

Vie municipale

Prochain Conseil Municipal : le 28 octobre à 20 h 00
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 10/06/20

3) Finances

• Proposition de contractualisation d’un emprunt d’un montant de 120 000 € (sur 15 ans) pour la
réhabilitation de l’éclairage public et l’installation de la climatisation au pôle de santé. Le conseil valide
cette demande d’emprunt – 15 voix pour. Par ailleurs, M. le Maire informe les conseillers municipaux
qu’une subvention du Fonds d’Action Rurale 2020 du département d’un montant de 50 000 € a été
accordée à la commune.

• Vote des taux d’imposition 2020 : pour la taxe d’habitation et les taxes foncières (bâti et non bâti).
Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour
2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur des taux de 2019, ce qui
conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 2020. Le produit prévisionnel de
taxe d’habitation pour 2020 est de 98 866.00 €.
Puis, M. le Maire propose le maintien des taux d’imposition 2020 pour les taxes foncières bâti et non-
bâti, selon le récapitulatif financier ci-dessous :

En raison du contexte sanitaire de l’année 2020, le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres
présents de ne pas augmenter les taux des taxes foncières bâti et non bâti en 2020.

• Propositions de cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2020 (Société Protectrice
des Animaux de l’Indre 554,90 €, Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 55,00 €,
Comité départemental de la randonnée pédestre 50,00 €, Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Indre 20 291,04 €, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre
105,00 €, Association des Maires de France et des Maires de l’Indre 244,00 €, Association des Maires
Ruraux de France et Union Départementale des Maires Ruraux de l’Indre 150,00 €, Office Départemental
d’Animation Socio-Educative 68,00 €, Fondation du patrimoine 75,00 € et Syndicat Départemental
d’Energies de l’Indre 20,00 €. L’ensemble du conseil valide l’adhésion 2020 à ces différents organismes.

• Versement du solde de la subvention au titre de l’année 2020 à l’association Familles Rurales pour le
fonctionnement du Centre de loisirs, soit un montant de 15 750,00 € (15 voix pour). M. le Maire informe
les conseillers que la salle des fêtes sera prêtée au centre de loisirs pour les vacances du mois de juillet.
M. JULO Guy (président du comité des fêtes) indique que des ramées pourront également être prêtées
au centre cet été, selon les besoins.

• Demande de subvention au titre de l’année 2020 par le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural (CIVAM de Valencay et du Pays de Bazelle). Cette association à but non lucratif œuvre
pour la valorisation de l’agriculture et de la ruralité en Boischaut Nord. Le conseil accorde une subvention
d’un montant de 50,00 € (15 voix pour).

• Demande de subvention au titre de l’année 2020 par l’amicale des administratifs territoriaux de l’Indre.
Le conseil n’accorde pas de subvention à cet organisme.

• Calcul de la redevance d’occupation du domaine public routier au titre de l’année 2020 due par Orange :
suite à la mise à jour du patrimoine total d’Orange réalisé au 31 décembre 2019, le montant dû est de
2 263,66 € - 15 voix pour.

Bases d'impositions
prévisionnelles

2020

Taux d'imposition 
2020

Produit fiscal
2020

Produit fiscal 2019 
(pour mémoire)

Taxe d'habitation 718 500,00 €
Pas de vote 

en 2020
98 866,00 € 98 700,00 €

Taxe foncière
(bâti)

494 700,00 € 17,23 % 85 237,00 € 85 771,00 €

Taxe foncière
(non bâti)

157 000,00 € 42,08 % 66 066,00 € 65 224,00 €

TOTAUX 250 169,00 € 249 695,00 €
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 10/06/20

4) Questions diverses

• Désignations des conseillers communautaires
L’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 (et son annexe) fixe 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 3 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 avait donné le nom des trois conseillers communautaires désignés : M. Yves
CRON, M. Guenhaël RENAUDAT et M. Michel GAPIN, lors de la séance d’installation du conseil municipal
en date du 25 mai 2020.
Cependant, conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire
informe les conseillers municipaux que M. GAPIN Michel a adressé sa demande de démission aux
fonctions de Conseiller Communautaire au président de la Communauté de Communes de Chabris Pays
de Bazelle. Au regard des dispositions des communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller
communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas
de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau. Par conséquent, M. DEDION
Sébastien est nommé 3ème conseiller communautaire pour la commune de Poulaines.

• Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCDI) suite aux élections municipales
de 2020 : conformément au code général des impôts, une commission communale des impôts directs
doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d’un adjoint
délégué, président de la commission, et de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants, si
la population de la commune est inférieure à 2 000 habitants. Cette commission tient une place centrale
dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur
les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par
l’administration fiscale.

Commission Communale des Impôts Directs (CCDI)

Le conseil municipal doit proposer 12 membres titulaires et 12 membres suppléants (commune - 2 000 habitants). Le Directeur 
régional/départemental des Finances Publiques désignera ensuite les 6 commissaires titulaires et les 6 commisaires

suppléants,  parmi la liste proposée, qui pourront siéger au sein de cette commission.

Membres titulaires : M. JOLLY Marcel, M. GAPIN Claude, M. BOILEAU Jacques, M. LESEC Claude,
M. CAMELIN Daniel, M. CHABOT Jacques, M. JOLLY Michel, M. TETARD Bruno, M. MOUCHET Joël, M.
MAUDUIT Claude, M. CAILLAT Daniel, Mme COCHEREAU Laurence

Membres suppléants : M. PESSON Gérald, Mme LOUET Adette, Mme LESEC Martine, M. BONNIN Jean-
Claude, M. HUGUET Jacky, M. AUGER Didier, Mme PINON Nicole, Mme BOUTAUD Marinette, M. COUTANT
Michel, M. SMAGGHE Vincent, M. SCHOENTGEN Patrick, M. LABANNE Claude

• Comme chaque année la commune participe au concours départemental des villes, villages, maisons et
fermes fleuries en 2020. La commune doit pré-sélectionner les candidats, puis le jury départemental se
prononcera en fonction de la notation de la commune. La commune doit désigner un accompagnateur
communal du jury départemental. Mmes MILLET Claudette et MANDEREAU Patricia assureront la pré-
sélection des candidats en présence de M. PLAT Fabrice (agent technique communal).
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 10/07/20

Absents excusés : M. CASAGRANDE Alexandre et Mme MILLET Sophie (bon pour
pouvoir donné à M. CRON Yves)

Suite à la parution du décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs qui aura lieu le 27 septembre 2020, les conseils municipaux sont convoqués le
vendredi 10 juillet 2020 pour désigner leurs délégués et suppléants. Cette réunion de désignation doit donc
se tenir obligatoirement le 10 juillet 2020.
L’arrêté du 30 juin 2020, portant répartition du nombre de délégués et suppléants à élire par les conseils
municipaux en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020 et fixant le mode de scrutin applicable
pour chaque commune du département de l’Indre, indique que pour la commune de Poulaines les
conseillers municipaux doivent élire 3 délégués titulaires et 3 suppléants selon un scrutin secret majoritaire
à deux tours (élection séparée des délégués titulaires et des suppléants).
Proclamation de l’élection des 3 délégués titulaires, à la majorité absolue des voix : M. CRON Yves (13 voix
pour), Mme GUÉRIN Lina (13 voix pour) et M. LESEC Nicolas (13 voix pour).
Proclamation de l’élection des 3 suppléants, à la majorité absolue des voix : M. JULO Guy (13 voix pour),
M. GAPIN Michel (13 voix pour) et M. RENAUDAT Guenhaël (13 voix pour).

Compte-rendu du conseil municipal du 22/07/20

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil
municipal.
Validation des comptes-rendus des conseils municipaux du 10 juin 2020 et du 10 juillet
2020 et signature du registre des délibérations.

1) Finances
• Comptes administratifs 2019 (Budgets : Lotissement, Assainissement et Commune)

M. CRON Yves (nouveau maire de la commune) a présidé cette séance au cours de laquelle les comptes
administratifs de l’année 2019 ont été présentés et il a participé à leur vote car ce n’est pas sa gestion qui
est concernée. M. PREVOST Jean-Luc, ancien maire, n’est plus membre du conseil municipal depuis les
élections municipales de 2020.

Budget Lotissement Section de fonctionnement Section d'investissement

Résultat de l'exercice au 31/12/19 0 €
recettes 6 560,81 € - dépenses 6 560,81 €

- 6 560,81 €
recettes 0 € - dépenses 6 560,81 €

Résultat de clôture au 31/12/19 0 €
recettes 6 560,81 € - dépenses 6 560,81 €

- 6 560,81 €
recettes 0 € - dépenses 6 560,81 €

Donc au 31/12/19 : pas de report en section de fonctionnement et un report du déficit d'un montant de 6 560,81 €

Budget Assainissement Section de fonctionnement Section d'investissement

Résultat de l'exercice au 31/12/19 + 9 930,34 €
recettes 32 710,47 € - dépenses 22 780,13 €

- 12 047,30 €
recettes 18 831,00 € - dépenses 30 878,30 €

Résultat de clôture au 31/12/19 + 31 060,31 €
recettes 53 840,44 € - dépenses 22 780,13 €

+ 13 575,48 €
recettes 44 453,78 € - dépenses 30 878,30 €

Donc au 31/12/19 : + 31 060,31 € reportés en section de fonctionnement et + 13 575,48 € affectés en section 
d'investissement (pas de restes à réaliser)

Budget Commune Section de fonctionnement Section d'investissement

Résultat de l'exercice au 31/12/19 + 63 671,31 €
recettes 738 509,78 € - dépenses 

674 838,47 €

+ 6 199,61 €
recettes 180 385,98 € - dépenses 

174 186,37 €

Résultat de clôture au 31/12/19 + 66 556,28 €
recettes 741 394,75 € - dépenses

674 838,47 €

- 91 633,65 €
recettes 180 385,98 € - dépenses 

272 019,63 €

Donc au 31/12/19 : report d'un montant de 66 556,28 € en section d'investissement pour combler une partie du déficit
Le montant des restes à réaliser s'élève à 25 335,00 €
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 22/07/20

Les élus procèdent au vote des comptes administratifs 2019 de ces trois budgets.

• Budgets primitifs 2020 : (Budgets Lotissement, Assainissement et Commune)

Suite à la présentation des 3 budgets primitifs, les élus ont procédé au vote de chacune d'eux :

• Proposition de contractualisation d'un emprunt d'un montant de 120 000 € (sur 15 ans) pour la
réhabilitation de l’éclairage public et l’installation de la climatisation au pôle de santé, validée à
l’unanimité du conseil municipal dans sa séance du 10 juin dernier. Mais, la Caisse d’Epargne refuse cet
emprunt à la commune.

• Le conseil municipal doit voter le montant de la subvention de fonctionnement qui sera octroyée à
l’association cantine scolaire, pour l’année scolaire 2020-2021. Le conseil valide à l’unanimité de ses
membres présents l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 €. Cependant, il sera
nécessaire de procéder en cours d’année au versement d’une subvention complémentaire. M. le Maire
rappelle le don d’un montant de 2 500 € de l’association des Parents d’élèves à l’association cantine et
adresse ses remerciements à la Présidente de cette association au nom des membres du conseil.

Nombre de voix Pour Contre Abstention
Budget Lotissement 14 0 1
Budget Assainissement 14 0 1
Budget Commune 13 0 2

Budget Lotissement
Les recettes et dépenses de 

fonctionnement s'équilibrent à
Les recettes et dépenses

d'investissement s'équilibrent à
6 560,81 € 6 560,81 €

Les opérations inscrites au budget Lotissement de cette année sont la revente du dernier lot du lotissement de 
Siltzheim

Budget Assainissement
Les recettes et dépenses de 

fonctionnement s'équilibrent à
Les recettes et dépenses

d'investissement s'équilibrent à
63 787,31 € 67 630,26 €

Les opérations d'investissement inscrites au budget Assainissement de cette année sont les éventuelles réparations 
sur les réseaux d'assainissement et les installations techniques

Budget Commune
Les recettes et dépenses de 

fonctionnement s'équilibrent à
Les recettes et dépenses

d'investissement s'équilibrent à
718 743,90 € 233 550,65 €

Les dépenses de fonctionnement se décomposent de la façon suivante, charges à caractère général (217 330,00 €),
charges de personnel (254 822,00 €), atténuations de produits (19 518,78 €), autres charges de gestion courante
(141 991,38 €), charges financières (23 634,00 €), charges exceptionnelles (2 778,00 €) et un virement à la section
d’investissement de 56 769,74 €. Pour les dépenses imprévues, une somme de 1 900,00 € est inscrite dans cette section
du budget.
Les recettes de fonctionnement sont les atténuation de charge (2 800,00 €), les opérations d’ordre de transfert entre
section (20 000,00 €), les produits des services (25 000,00 €), les impôts et taxes (340 876,78 €), les dotations et
participations (208 880,12 €), les autres produits de gestion courante (120 100,00 €), les produits financiers (50,00 €)
et les produits exceptionnels (1 037,00 €).
Les principales opérations d’investissement inscrites au budget de la commune de cette année sont la rénovation de
l’éclairage public, la pose d’une climatisation au pôle de santé, la finalisation de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Communal, la création d’un site internet communal et un projet de réalisation de classe mobile à l’école.
Par ailleurs, le remboursement du capital des emprunts réalisés lors des années antérieures s’élève à un montant de
81 200,08 € au titre de l’année 2020 (soit 9 emprunts en cours).

Nombre de voix Pour Contre Abstention
Budget Lotissement 15 0 0
Budget Assainissement 15 0 0
Budget Commune 15 0 0



Le Petit Poulignot 9

Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 22/07/20

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que, dans le cadre du renouvellement de leur permis
poids lourds, deux agents techniques communaux MM. PANIS Jean-Marie et PLAT Fabrice, ont réglé
chacun 36 € pour leur consultation médicale. Il propose donc le remboursement de ces frais d’un
montant chacune de 36 € - 15 voix pour.

• M. le Maire présente aux conseillers municipaux une demande d’admission en non-valeur concernant les
loyers de Mme CHMIELEWSKI Virginie, d’un montant de 163,16 €, suite à un surendettement et à une
décision d’effacement de la dette, au titre des exercices de 2011 et de 2012 – 15 voix pour.

• En application de l’article 75 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour
2017 et par le décret n°2018-689 du 1er août 2018, les collectivités locales territoriales et leurs
établissements publics, l’Etat ainsi que les établissements publics de santé ont l’obligation de mettre à
disposition de leurs usagers un service de paiement en ligne. Cette disposition est obligatoire à compter
du 1er juillet 2020 pour la commune de Poulaines.

Le dispositif PayFIP titre ou rôle, proposé gratuitement par le Direction Générale des Finances Publiques
(hors commissions bancaires pour les paiements par CB), permet aux collectivités de répondre à cette
obligation légale qui s’inscrit dans une démarche de modernisation. PayFIP est une solution de paiement
sécurisée et accessible 24h/24-7j/7 qui permet aux usagers de régler, sans frais, leurs factures locales par
prélèvement unique ou par carte bancaire.

M. le Maire informe les conseillers qu’après la mise en place d’un connecteur informatique par JVS
MAIRISTEM (fournisseur du logiciel comptabilité de la commune), ce dispositif PayFIP va être activé.

2) Urbanismes
• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux le projet de démolition de 8 logements sis rue du Mail

par la société SCALIS et leur communique le plan de réhabilitation/démolition et la vente d’un garage.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle n° 485 section C
bâti sur terrain propre à usage d’habitation – Refus du droit de préemption.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle n°76 section ZL
non bâti à usage agricole - Refus du droit de préemption.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle n°429 section C
non bâti à usage d’agrément - Refus du droit de préemption.

3) Bâtiments communaux
• Proposition de renouvellement du contrat de location avec M. PALAZY Frédéric, relatif à la gestion des 4

chambres de l’hôtel communal. L’ensemble du conseil valide le renouvellement de ce contrat de location
pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2020. Il décide également d’augmenter le loyer mensuel
à 400 €/mois, car la commune règle toutes les charges afférentes à l’hôtel (soit les frais d’eau,
d’électricité, de la redevance audiovisuelle, des frais de chauffages, ainsi que l’abonnement téléphonique
et la WIFI).

 M. le Maire informe les conseillers que M. PILORGET signale un problème d’affaissement de sa clôture
sise 2, rue de la Brunetière, sur le terrain mitoyen (logement communal). M. le Maire indique, qu’après
avoir constaté le problème sur place par rapport à ce mur de soutènement de fortune qui menace de
céder et qui entraîne un éboulement de terrain sur notre propriété, il propose à M. PILORGET de
procéder au terrassement nécessaire avec l’équipe municipale, ce qui permettra à M. PILORGET
d’entreprendre ces travaux de maçonnerie et enfin la remise en place des déblais de terre par les agents
communaux. Les quinze élus valident cette proposition de travaux.

• M. le Maire envisage de procéder à la démolition du bâtiment sis 7, rue du Haut-Marais, qui était loué
auparavant à un plombier/chauffagiste. M. BRUNERIE précise qu’il conviendra de mettre en place un
protocole de sécurité afin de protéger l’intervention des agents communaux. Cette démolition permettra
de dégager le site de la bibliothèque. Ces travaux seront inclus dans le calcul des travaux en régie – 15
voix pour.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 22/07/20

4) Questions diverses
• M. le Maire souhaite faire le point sur la programmation antérieure des travaux à réaliser par les

syndicats de rivières. M. DEDION Sébastien a assisté à une réunion de la cellule animation du contrat
territorial du bassin versant du Fouzon. Il informe les conseillers que 40 % seulement des projets de
travaux ont été effectués sur l’ensemble des trois syndicats de rivières. Il précise que les ouvrages
existants sur les différents cours d’eau ont été sauvegardés durant les années passées (en raison de
fortes oppositions contre les effacements). Il indique qu’un projet de fusion des trois syndicats locaux de
rivières est à l’étude. M. le Maire rappelle également qu’il est obligatoire de réaliser les manœuvres de
pelles afin de préserver la ressource en eau.

• M. le Maire envisage de vendre deux véhicules communaux anciens, une voiture et un camion. La
finalisation de ces ventes s’effectuera lors d’une prochaine séance du conseil municipal.

Informations locales

Parmi les projets en cours

Nettoyage du gué de la Brunetière et de sa passerelle

Travaux réalisés pour l'entretien des 
chemins
 Broyage et curage fossé queue d'étang

du Plessis
 Empierrage chemin Riau de la Bouette
 Broyage des chemins du Bigot, Les

grandes Tailles, Taille verdier, de la
Chapelle, Rio de la Bouette*, Taille du
Rouet, des Creuses, au Georget

 Agrandissement passage au Grand
Chambonnais

* NDLR : orthographe variable selon les différents
documents historiques consultés

Notre commune s'embellit

Travaux de voirie à venir
En novembre, des travaux de voirie
auront lieu :
 Rue des Tuileries
 Rue de la Garenne
 à l'Epineraie

 Renouvellement des matériels de communication (accès internet et téléphonie) de l'école, 
la bibliothèque, la mairie et l'hôtel

 Amélioration de l'outil pédagogique de l'école par le projet "Classe mobile"
(acquisition de 10 tablettes numériques)

 Amélioration de l'accessibilité à certains bâtiments des personnes à mobilité réduite

 Installation d'une boîte VétiBox pour dépôt de vêtements et textiles usagés

 Installation de la climatisation au Pôle de Santé

 Rénovation de l'éclairage public du stade

 Amélioration thermique et énergétique de l'école
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Informations locales

Par Toutatis ! Au mois de juillet, un village de 17 à 20 petits gaulois a envahi notre commune, bien sûr, en
toute paix ! Astérix et Obélix étaient de retour pour faire vivre de nouvelles aventures aux enfants et vivre
les Olympiades façon Goscinny et Uderzo. La recette a été simple : un peu de potion magique préparée par
la cantinière, un soupçon de créativité de la part des animateurs, un brin de bonne humeur et le tour fut
joué : tout le monde a gagné en participant à ce temps hors du commun !
Beaucoup de jeux de créations comme la construction d’un gros menhir avec les empreintes des enfants
mais aussi de jeux musicaux pour concurrencer Assurancetourix ou encore de jeux d’eau, sportifs, de
mimes ont rythmé les journées ; ils ont aussi participé au jeu des 12 travaux d’Astérix ; tout cela pour le
plus grand bonheur des enfants. Ils ont vécu d’autres expériences comme participer à une bataille gauloise
version 2020 dite le « spongeball » qui correspond à une balle au prisonnier opposant trois camps de trois
couleurs différentes : tenue exigée, maillot de bain car 3 camps s’opposent en se lançant des éponges
imbibées de peinture ; nous vous laissons imaginer les fous rires … Ils sont aussi allés à Lulu-Parc à la
Rochecorbon, à la piscine d’Issoudun, à l’Aventure Parc de Nançay (accrobranche), à Center Parcs en
Sologne pour les plus grands et une activité équitation pour les plus petits. Une originalité a été proposée,
à savoir, une nuit dans ce camp de gaulois au stade sous une toile de tente après une veillée avec dîner,
jeux, lecture ; 8 courageux ont tenté l’expérience et ce fut un tel succès que l’expérience a été reconduite
une autre fois avec 12 petits gaulois.
Cette aventure a été organisée par le chef des gaulois Abraracourcix plus communément appelé Joffrey et
deux gauloises Chloé et Lucie qui l’ont accompagné et aidé dans l’encadrement de toutes ses activités.
Nous pouvons leur dire merci pour leur imagination, investissement et patience !
A la rentrée de septembre, le centre de loisirs a repris ses horaires habituels avec un accueil des enfants le
matin avant l’école puis le soir après l’école ainsi que le mercredi.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Monsieur Barbier Joffrey par
téléphone au 06 82 62 57 40 ou par mail : alshpoulaines@gmail.com

Les petits poulignots au temps d'Astérix et d'Obélix

L'hiver approchant … 

Notre commune dispose de 2 chaufferies bois qui alimentent la salle des fêtes, la mairie, l'école, l'épicerie, l'hôtel
et quelques logements communaux. Afin de les alimenter en copeaux, 320 m3 de bois ont été broyés, provenant
de plusieurs sites dont notamment les déchets de peupliers de l'étang du Plessis.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.asterix.com/la-collection/les-albums/asterix-aux-jeux-olympiques-1968/&psig=AOvVaw1Hz-CyQBN8QhsOHsOHh8PT&ust=1597868016898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiwo7bIpesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.asterix.com/la-collection/les-albums/asterix-aux-jeux-olympiques-1968/&psig=AOvVaw1Hz-CyQBN8QhsOHsOHh8PT&ust=1597868016898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiwo7bIpesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lejdd.fr/Culture/exclusif-conrad-et-ferri-le-38e-album-dasterix-sortira-le-24-octobre-3832760&psig=AOvVaw2g9oC-dIUXpgcsePEZIpYf&ust=1597867599653000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDZmPDGpesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lejdd.fr/Culture/exclusif-conrad-et-ferri-le-38e-album-dasterix-sortira-le-24-octobre-3832760&psig=AOvVaw2g9oC-dIUXpgcsePEZIpYf&ust=1597867599653000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDZmPDGpesCFQAAAAAdAAAAABAD
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Informations locales

Quelques nouveautés voient le jour cette année avec notamment un plan de table établi par période
scolaire (exemple : de la rentrée aux vacances de Toussaint), un responsable de table (sauf pour les
maternelles) qui change chaque semaine ; celui-ci doit servir ses camarades en eau, pain, nourriture et
s’assurer du bon débarrassage des assiettes, couverts et verres en bout de table à la fin du repas. L’intérêt
est de les responsabiliser, les valoriser dans le bon fonctionnement de la cantine qui est un lieu convivial,
d’échanges entre les enfants mais aussi avec les agents de surveillance qui veillent à établir une bonne
ambiance avec un bruit modéré ce qui n’est pas toujours tâche facile tant nos chérubins ont de choses à se
raconter ! De plus, chaque mois, les enfants découvriront un repas à thème avec une cantine décorée pour
l’occasion ; en septembre : menu producteur local ; en octobre : menu américain ; en novembre : menu
halloween et en décembre : menu de Noël. Les enfants ont la chance de prendre des repas qui sont
entièrement cuisinés sur place par la cantinière et tout est mis en œuvre pour qu’ils mangent le plus
possible de produits frais et de qualité. Il convient de préciser que nos enfants mangent des frites, purées,
ratatouille, lasagnes … préparées et cuisinées par notre cantinière ce qui est une sacrée chance ! La
réglementation régissant les cantines scolaires demande de favoriser les circuits courts, les productions
locales et nous avons l’obligation de proposer un menu végétarien par semaine. Ainsi, pour cette année
scolaire les fruits seront fournis par l’épicier de Poulaines Monsieur Damien Ribault qui s’approvisionne à
Bourges et les légumes seront fournis par Monsieur Renaud Jean-Marc, maraîcher de Poulaines demeurant
à Barzelle.

Ainsi, le jeudi 10 septembre, les enfants ont mangé et
apprécié un repas uniquement à base de légumes de
Monsieur Renaud qui, pour l’occasion, est venu
accompagné de Monsieur le Maire et de 3 conseillers. Ils
ont assisté au repas et échangé avec les enfants sur la
culture et production de légumes. Notre producteur local
avait amené un échantillon de toute sa production et les
enfants devaient dire de quoi il s’agissait. Certains
disaient " oh, c’est facile ! " mais quelle surprise quand ils
ont découvert le radis noir, la différence entre le potiron,

le potimarron, le butternut ou encore évoquer les fanes de carottes, différencier l’ail, l’échalote, l’oignon
et bien d’autres découvertes !! Petits et grands ont passé un bon moment, riche en couleurs et en
saveurs ! Merci à Monsieur Renaud pour sa participation et au temps qu’il a consacré à nos enfants !

La cantine scolaire de Poulaines est gérée conjointement par la mairie et plus précisément la commission
école-cantine et l’association cantine scolaire. Celle-ci emploie 3 personnes à savoir la cantinière Mme
Morin Vanessa et 2 agents de surveillance Mesdames Borgest Nadia et Weiss Sylvie qui ont la
responsabilité d’une cinquantaine d’enfants par jour de 12h00 à 13h20. Nous accueillons les enfants de la
petite section de maternelle au CM2. Mme Borgest est responsable des tables des enfants scolarisés du CP
au CM2 ; Mme Weiss des tables de maternelle et éventuellement quelques tables de grands en fonction
du nombre d’inscrits. Elles assurent la surveillance mais veillent aussi à ce que chaque enfant découvre et
goûte ce qui est proposé afin de développer le goût culinaire de chacun.

La cantine scolaire de Poulaines

En raison de la crise sanitaire et afin de
respecter le protocole mis en place
pour la restauration scolaire les
enfants mangent dans la grande salle
des fêtes ainsi nous évitons le brassage
des élèves car les trois classes
(maternelles, CP-CE1 et CE2-CM1-
CM2) mangent en îlots séparés et un
nettoyage rigoureux des mains est
effectué avant et après le repas ; de
plus, la distance physique est
respectée, ils mangent en quinconce et
séparés d’un mètre chacun.
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Nous souhaitons à tous 
les enfants, parents, 

enseignants et personnels 
encadrants une belle 

poursuite de cette année 
scolaire qui est bien partie !

Monsieur Jean-Marc Renaud est producteur de légumes sur
la commune de Poulaines et plus précisément à Barzelle
depuis 1986. Il s’agit d’une exploitation de maraîchage
raisonnée (privilégie le fumier pour un engrais naturel) d’un
hectare et demi transmise de génération en génération
depuis le grand-père. Il est présent tous les mardis sur le
marché de Valençay avec la vente de plants maraîchers,
légumes et de fleurs (géraniums, lierre, bégonias …).
N’hésitez pas à lui rendre visite à Barzelle car il accueille les
clients tous les jours samedi et dimanche matin inclus sauf le
mardi matin (jour de marché).

La rentrée scolaire

Notre école connaît régulièrement des changements au niveau de l’équipe enseignante et cette
année ne peut que le confirmer car nous accueillons Monsieur Dulion en tant que directeur et
responsable des classes de CP-CE1, Monsieur Furcy, responsable des classe de CE2-CM1 et CM2
et Madame Lartigues (en remplacement de Mme Piechazeck pour arrêt maladie) responsable
des maternelles.

Monsieur Dulion , habitant dans le département est heureux de prendre sa
première direction dans notre école malgré un contexte sanitaire inédit et
qui évolue au fil des semaines ce qui nécessite une vigilance constante. Il
signale que la rentrée s’est très bien passée avec un effectif de 57 élèves
répartis de la manière suivante : 20 maternelles, 18 CP-CE1 et 19 CE2-CM1-
CM2.
Monsieur Dulion insiste sur le fait que les enfants vont beaucoup travailler
les mathématiques et le français afin de combler les lacunes, difficultés dues
aux semaines de confinement qui ont tout de même pénalisé l’appren-
tissage de certaines notions. Il précise que pour l’instant, aucune sortie n’est
organisée mais cela peut changer en fonction de l’évolution de la situation.
Les enfants iront tout de même à la bibliothèque.
A propos des projets, il y a en lien avec la mairie et l’éducation nationale, un
projet numérique avec l’acquisition de tablettes connu comme « la classe
mobile ». A terme, il s’agirait de renouveler le parc informatique.

Pour terminer, Monsieur Dulion insiste sur le fait qu’il est disponible et les familles ne doivent pas hésiter à le
contacter par mail : ec-joseph-barberon-poulaines@ac-orleans-tours.fr. L’équipe enseignante a d’ailleurs
organisé des réunions de rentrée afin de faire connaissance avec les parents mais aussi de présenter les
programmes et les objectifs spécifiques à chaque classe.

Les lauréats aux examens de 
l'année scolaire 2019-2020, 
ayant obtenu une mention 

BIEN ou TRES BIEN, sont priés 
de s'inscrire au secrétariat de 

la Mairie 
(fournir une copie du diplôme).

Informations locales
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Informations locales

Nos amis les bêtes : LES CHATS

Adopter un chat au sein d'un foyer
constitue un engagement et présume
d'être en capacité (financière, maté-
rielle, psychologique, …) d'assumer ce
nouveau compagnon.

Lui consacrer du temps, le nourrir, le soigner, jouer
avec lui et assurer son bien-être, y compris pendant
les vacances, afin de limiter la tentation ou le besoin
de prédation.
La stérilisation du chat de compagnie permet de
limiter les naissances, les abandons et donc
l'augmentation de la population de chats errants qui,
du fait des conditions difficiles de subsistance, ont un
niveau de prédation important sur la petite faune
sauvage. Pour limiter la prédation de son chat de
compagnie, il faut lui laisser un libre accès à une
alimentation variée et ne pas le laisser sortir au petit

matin ou à la tombée de la nuit.

Commémoration armistice 14-18
mercredi 11 novembre

Concert de la Sainte Cécile
samedi 28 novembre

Réunion des associations
samedi 12 décembre

Vœux du Maire à la population
samedi 9 janvier 2021

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

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)

Possibilité de location meublée (Ces logements sont confiés en mandat de gestion à l’OPAC)

Terrains constructibles à vendre : Consulter la Mairie

N’hésitez pas à en parler autour de vous …

Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie : 
02 54 40 93 14

ETOILE SPORTIVE DE POULAINES

l'ouverture de la bibliothèque sera assurée par Mme COUSTENOBLE les :
- samedis 17 et 24 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
- samedis 7, 14, 21 et 28 novembre toute la journée 

25 octobre POULAINES - BVN

15 novembre REUILLY - POULAINES

29 novembre POULAINES - ISSOUDUN

06 décembre TOUVENT - POULAINES

13 décembre POULAINES - VILLERS

17 janvier LEVROUX - POULAINES

1ère division

25 octobre ECUEILLÉ  - POULAINES/LUÇAY

07 novembre POULAINES/LUÇAY - PALLUAU/ST-GENOU

14 novembre POULAINES/LUÇAY - VILLEDIEU

29 novembre CHATEAUROUX FC - POULAINES/LUÇAY

05 décembre POULAINES/LUÇAY - VILLERS

13 décembre BUZANÇAIS - POULAINES/LUÇAY

3ème division

18 octobre POULAINES - LINIEZ

01 novembre POULAINES - LUANT

22 novembre NIHERNE - POULAINES

FEMININES

Les sacs jaunes pour le 
tri sont à retirer 

à la Mairie

Atelier équilibre
L’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)

Centre-Val de Loire a organisé à Poulaines, un cycle de 20
séances d’un atelier dont le fil conducteur est l’équilibre.
Mme Boudenot Vanessa, Responsable Départementale Indre
et enseignante APA (Activité Physique Adapté) pour le Groupe
Associatif Siel Bleu anime les séances tous les lundis jusqu’au
26 octobre. Elle propose des activités qui permettent de
travailler sur l’équilibre en faisant des exercices ludiques. Les
différents cours vont permettre de réaliser des exercices sur
le renforcement musculaire, la coordination, la mémoire.
Une évaluation a été réalisée lors de la première séance et
pour mesurer les progrès une seconde évaluation aura lieu le
dernier jour.

(2 rouleaux par an et par foyer)
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Société de Chasse Communale de Poulaines

En créant cette association en 1955, Robert LESEC et Bernard PLAT avaient pour ambition
d'agrandir le territoire de chasse communale et de permettre ainsi à chaque chasseur
poulignot de disposer d'un espace mutualisé. Ainsi aujourd'hui la zone de chasse s'étend sur
près de 1 700 hectares.
Depuis 2017, Fabrice PLAT en est le Président, il est le digne successeur de Germain
LEDOUX, Roger HERAND, Jean-Claude HERAND et plus près de nous de Jean-Claude PINON.
Aujourd'hui l'association compte 85 adhérents dont 65 habitants de Poulaines, les autres
étant titulaires d'un droit de chasse, cette année 5 ou 6 jeunes viennent rajeunir la moyenne
d'âge. Il faut rappeler que dès 16 ans on peut chasser seul, bien sûr après l'obtention du
permis idoine.

Sur le plan financier, l'association perçoit une subvention de la Fédération Départementale de l'Indre (1 100 €) et une
de la commune de Poulaines (115 €), chaque adhérent payant une cotisation annuelle de 85 € (habitant de Poulaines)
ou de 160 € (droit de chasse).
L'association dispose de son règlement de chasse qui, entre autres, définit les quotas de gibiers autorisés pour les
faisans, perdrix et lièvres et bâtit un plan de chasse de temps à autres pour les chevreuils et sangliers. Elle organise
également une dizaine de battues permettant d'assurer la gestion des espèces susceptibles de provoquer des dégâts
(renards essentiellement). Selon les possibilités budgétaires, elle finance des lâchers (faisans, perdrix) en début de
saison. Autre item, très important, elle organise sous l'égide la Fédération Départementale des stages de sécurité qui
permettent, si besoin en était, de rappeler que c'est une activité à risques, stages qui seront d'ailleurs obligatoires à
partir de fin 2021. Enfin, même si la crise sanitaire l'en a empêchée cette année, l'association organise annuellement
une soirée dansante bien connue des Poulignots.
Pour conclure, Fabrice PLAT nous a fait part de son inquiétude pour l'avenir de ce loisir, eu égard à l'évolution de notre
société. Chaque chasseur se considère pourtant comme un protecteur de la nature perpétuant une tradition datant de
la nuit des temps, à juste titre ou non ? Sans doute un des débats des plus passionnés de notre époque entre pro et
anti chasse difficilement réconciliables !

Reportage

Les associations de Poulaines

Lors de chaque édition, le Petit Poulignot va à la rencontre des associations qui font la vie récréative, sociale et
culturelle de notre Commune. Pour ce 2ème numéro, à l’occasion de la rentrée scolaire et de l'ouverture de la
chasse, Le Petit Poulignot a rencontré l'Association des Parents d'Elèves et la Société de Chasse Communale.

Association des Parents d'élèves

Créée en 2008, l'Association des Parents d'Elèves est présidée par Céline JALBERT depuis 2017, le bureau est composé
de Mme CHOMA (Vice-Présidente), Mme MILLET (Trésorière), M. BABILLOT (Vice-Trésorier), Mme THOMASSEN
FAVEREAU (Secrétaire) et M. FAVEREAU (Vice-Secrétaire).

L'association a pour but de récolter des fonds, qui viennent
s'additionner à la subvention de la Mairie (300 €), lors de
manifestations qu'elle organise ou co-organise avec l'équipe
enseignante comme le loto, le marché et la fête de Noël, la bourse
aux vêtements, la kermesse et d'autres encore afin de pouvoir
aider l'école à financer les sorties et voyages pédagogiques, les
frais de transport ou l'achat de matériels.

Pour l'année 2019-2020, celle-ci a reversé 4 000 € à l'école pour participer au voyage scolaire au zoo de Beauval
initialement prévu en juin dernier qui n'a malheureusement pu aboutir suite au contexte sanitaire actuel. Cette
enveloppe a donc été utilisée pour acheter une dizaine de nouveaux vélos et servira à financer d'autres projets
notamment la classe numérique.
Par ses actions, elle peut aussi ponctuellement aider d'autres associations, comme ce fut le cas pour l'association de la
cantine à qui elle a fait le don de 2 500 €. Tout ceci n'est possible que grâce aux personnes qui s'investissent auprès
des membres du bureau ; toute l'équipe de l'association tient donc à remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui répondent présents. Ils sont toujours de plus en plus nombreux et cela constitue un encouragement à continuer.

Malgré les circonstances sanitaires du moment, l'Association espère que les manifestations habituelles
pourront avoir lieu et compte sur le soutien de tous.
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Figure emblématique de notre commune, doit-on encore présenter Michel
GAPIN, dit "Bijou" ? Sans doute pas … toutefois, et c'est peut-être moins connu,
il n'en demeure pas moins comme il le dit avec humour un des derniers
mohicans de la viticulture locale.
Propriétaire de deux parcelles de vigne, une sur le hameau de la Garderie et
l'autre sur le hameau du Plessis, il s'attache chaque année à faire perdurer cette
activité, en voie de disparition. Son domaine viticole qui s'étend sur environ 25
ares résulte de plantations faites par son père et d'autres plus anciennes,
sûrement centenaires, lui-même ayant replanté quelques rangs. Pour les
cépages en raisin noir uniquement, cohabitent du Grolleau, du Pinot violet et
du Bacot … les non-initiés découvriront peut-être des cépages moins connus ?

A la période des vendanges, cette année le 11 septembre, une
dizaine de copains et d'habitués se font un plaisir de venir couper
les grappes, ce qui fait qu'en une bonne demi-journée l'affaire
est dans la hotte, Michel ne laissant à personne le soin d'être le
porteur…même si le poids des ans rend la tâche de moins en
moins facile.

La fermentation fait ensuite son œuvre dans l'historique cuve béton et c'est
environ 1 000 litres qui sont produits avec mise en fûts, le marc étant
naturellement utilisé pour la "goutte".

A l'occasion de la saison des vendanges, 
Le Petit Poulignot a rencontré nos deux derniers vignerons : 

Jean-Claude PINON et Michel GAPIN
A consommer avec modération …

Un des deux derniers vignerons de Poulaines, Jean-Claude PINON, habite Chambon.
Aujourd'hui âgé de 76 ans, il est retraité de la base militaire de Neuvy-Pailloux où en tant que
civil, il assurait le ramassage en car du personnel et l'entretien mécanique des engins militaires.
En 1982, pour le plaisir, il achète quelques rangs de vignes tout près de Chambon, puis d'autres
en 2002, ce qui lui fait aujourd'hui un "domaine viticole" de 17 rangs de vigne étendu sur 30
ares.
Lors de notre rencontre, il nous a indiqué que notre commune comptait jadis de nombreuses
parcelles de vignes qui ont disparu au fil du temps, notamment autour de Chambon et que sa
parcelle constitue maintenant la dernière marque de ce passé viticole.
Aujourd'hui, certains de ses ceps ont plus de 100 ans, d'autres ont été remplacés par ses soins.

Parmi ses cépages, essentiellement en raisin noir, on trouve du Cabernet, du Gamay et du
Merlot. Sans être évidemment un acharné du rendement, il réussit à produire chaque année
25 hl d'un vin rouge qui oscille entre 11 et 13°. Il dispose d'une cuve béton et d'un pressoir,
"on met tout dans la cuve et on laisse fermenter", le vin étant ensuite mis dans des fûts, pas
de mise en bouteilles. Les premières récoltes servent également à fabriquer le Michel. Les
règlements phytosanitaires faisant qu'aujourd'hui aucun traitement n'est possible, la
production se rapproche naturellement de l'appellation bio !
Pour les vendanges, exécutées à la main ça va de soi, il faut trouver des copains et des
bonnes volontés, même si cela devient de plus en plus difficile … avec l'âge grandissant des
vendangeurs volontaires.

Si besoin en était, pour convaincre les climatosceptiques, Jean Claude nous a confirmé que les vendanges se faisaient
de plus en plus tôt et qu'en 5 ans, "on a presque gagné un mois", début septembre au lieu de début octobre. Et puis
après les vendanges, il faut s'attaquer à la taille, 7 à 8 jours de travail … pour récolter à nouveau l'année suivante !
Evidemment notre rencontre s'est terminée autour d'un verre (jus de raisin de la veille !) chaleureusement offert par
notre hôte … et pour être honnête avec nos lecteurs avec un deuxième verre … mais de Michel cette fois-ci !

Même si l'heure de la retraite va prochainement sonner, la vigne et ses vendanges demeureront car c'est avant tout
une activité de loisirs … désolé pour les habitants des hameaux environnants mais le "tonne fort" continuera à rythmer
les journées pré-vendanges, il serait dommage que les étourneaux viennent anéantir une des dernières productions
locales.

Reportage

Les derniers vignerons Poulignots
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Le Petit Poulignot (LPP) : Pouvez-vous nous expliquer la naissance de l'entreprise ?
Philippe KEIM (P.K) : J'ai créé la société BAZELLE MECA en 2004, après une carrière depuis l'âge de 16 ans dans le métier de
l'usinage puis enfin de Directeur de la société CMPM à Chabris pendant 8 ans de 1995 à 2003. J'ai toujours eu l'envie de créer
ma propre entreprise, sans doute un gène familial puisque mon père était entrepreneur, et puis j'éprouvais une certaine
lassitude à travailler dans de grands groupes industriels.

LPP : Comment êtes-vous venu vous installer à Poulaines ?
P.K : Lors de ma recherche de locaux pour démarrer, le Président de la
Communauté de Communes m'a proposé d'utiliser en location un
hangar existant, inutilisé sur la ZA de Poulaines. Ce hangar a été
aménagé en atelier d'usinage, puis au fil des années, j'ai pu racheter le
hangar, faire construire le bâtiment actuel et être aujourd'hui
entièrement propriétaire de mes locaux.

Reportage

Les entreprises de Poulaines

Lors de chaque édition, Le Petit Poulignot va à la rencontre des entreprises et entrepreneurs qui font la vie
économique de notre Commune. Pour ce 2ème numéro, en ces temps difficiles pour les industriels, Le Petit Poulignot
vous emmène chez BAZELLE MECA.

Nous disposons des qualifications ISO 9001 (qualité)
et EN 9100 (agrément aéronautique) ce qui nous
confère une reconnaissance de compétence dans le
milieu, de ce fait nous décrochons nos contrats via
nos réseaux ou tout simplement par le bouche-à-
oreille, sans l'action d'un commercial.
LPP : Comment avez-vous vécu le confinement et
comment vivez-vous l'actuelle crise sanitaire ?
P.K : Nous avons eu la chance de disposer d'un
carnet de commandes bien rempli avant cette crise
sanitaire, ce qui fait que pendant le confinement,
nous avons pu continuer à fonctionner normalement
en respectant bien sûr les règles sanitaires imposées.

Les difficultés rencontrées sont plutôt en ce moment, car l'aéronautique civile française étant très, voire totalement liée à
AIRBUS, tout le secteur qui en découle, dont nous, est fortement impacté. Aussi nous devons nous battre au quotidien et
chercher à droite ou à gauche pour décrocher des commandes dans d'autres domaines afin de nous diversifier. Pour l'instant
ça tient mais le risque est présent, d'autant plus que nous avions fait l'investissement de deux nouvelles machines juste avant
le confinement.
Afin de gérer au mieux notre équilibre financier, nous utilisons très modérément le chômage partiel (une personne près de la
retraite à temps plein et une personne un jour par semaine).

LPP : Quelle est la structure administrative de votre entreprise ?
P.K : L'entreprise est à la base une Société par Actions Simplifiée (SAS). Toutefois depuis 2018, elle fait partie d'une holding.
En effet, vu mes 67 ans, j'ai fait valoir mes droits à la retraite et pu organiser avec deux de mes enfants la transmission et la
pérennité de l'entreprise. Ne me voyant pas sans activité, je suis resté le Directeur Général, continuant à gérer l'entreprise en
accompagnant mes deux enfants qui travaillent dans l'entreprise afin qu'ils aient toutes les armes pour le futur.
LPP : Combien de salariés travaillent dans votre entreprise ? Quelles sont leurs qualifications ? Quel est votre chiffre
d'affaires ?
P.K : Nous avons aujourd'hui 12 salariés, avec une quasi parité hommes-femmes, sans discrimination salariale. Deux de nos
salariés habitent sur Poulaines, les autres sur les communes voisines.
Tous nos employés sont en général en CDI, sauf au tout début de la période de recrutement. Les qualifications
professionnelles de notre personnel sont essentiellement de niveau CAP/BEP de mécanique (tourneur/fraiseur), mais
certains de nos employés ne disposaient pas forcément de qualification à la base et ont été formés sur site. A ce jour, nous ne
faisons pas appel à du personnel intérimaire. D'une manière générale, notre personnel est assez fidèle à notre entreprise,
notre taux de turn-over étant des plus réduits.
Notre chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 2 millions d'euros.
LPP : Quelles sont vos principaux clients ? Comment s'organise la recherche de contrats ?
P.K : Notre domaine d'activité est étroitement lié à l'aéronautique civile, grâce notamment à notre forte activité en tant que
sous-traitant de l'entreprise SERMAT à Chabris. Par ce biais, nous intervenons également dans le domaine de l'armement,
puis ponctuellement avec d'autres clients dans le domaine ferroviaire ou médical.



Le Petit Poulignot 18

Reportage

Les entreprises de Poulaines

LPP : L'investissement est-il un enjeu majeur dans votre activité ?
P.K : Effectivement, c'est essentiel dans le milieu puisque de par une terrible pression des prix
de vente, ceux-ci n'ont quasiment pas évolué depuis notre création en 2004, ce qui fait que
nous devons sans cesse essayer de diminuer nos coûts de production malgré les charges fixes
qui augmentent. Nous renouvelons l'ensemble de notre parc machines tous les 5 à 6 ans afin
d'être toujours à la pointe et ainsi essayer de produire plus vite ou de manière robotisée.
Quelques machines fonctionnent la nuit sans personnes, étant personnellement fort opposé
au travail du personnel la nuit. Mais toutes ces machines coûtent fort chères (500 000 € en
moyenne) avec des coûts en outils consommables importants (7 000 € par mois).

LPP : Croyez-vous en l'avenir des PME ?
P.K : Pour avoir vécu dans les grands groupes et étant maintenant dirigeant d'une PME, je préfèrerais trouver
un tissu industriel avec 100 PME plutôt qu'un grand groupe. Dans une PME, même si tout n'est pas facile au
quotidien, la vie sociale est beaucoup plus présente, il y a beaucoup moins de stress et puis la PME crée une
activité de proximité qui améliore indéniablement la vie des gens (famille, environnement, etc …).

C'est aussi pourquoi, il me semble, en ces temps de relance économique avec ses milliards d'euros, que l'Etat devrait aider
beaucoup plus les PME que les grands groupes, ne serait-ce par exemple qu'en diminuant ou supprimant les charges pendant
un certain temps…. Il faudrait aussi sûrement faciliter les démarches administratives permettant de solliciter des aides, car
aujourd'hui tout est tellement compliqué que beaucoup y renoncent.
On a néanmoins grand besoin de gens qui ont envie de créer leur entreprise … C'est tellement passionnant d'être
entrepreneur !

LPP : Retenons le message et merci à Philippe KEIM de nous avoir accordé cet entretien.

Reportage

Un peu d'histoire : l'école primaire en France et à Poulaines

L’école primaire en France a connu au fil des siècles une longue évolution. Avant la conquête de la Gaule par les Romains,
druides et bardes étaient les maîtres du savoir. Les druides, à la fois prêtres, magistrats et éducateurs assurent l’instruction de
la jeunesse gauloise noble. Il faut attendre la Gaule Romaine pour que soient créées les premières écoles primaires où est
dispensé un véritable enseignement aux enfants de 7 à 12 ans.
• L’école primaire au Moyen-Age (5ème-15ème siècle)
Au début du Moyen-Age, les écoles ecclésiastiques sont plus nombreuses que les écoles gallo-romaines dans la Gaule. Pour
les écoles chrétiennes, il y a les écoles monastiques, les écoles épiscopales et les écoles presbytérales ou paroissiales.
Charlemagne, roi des Francs souhaite que son empire ait un niveau culturel minimum ainsi il demande à ce que soient
ouvertes des écoles afin que les enfants apprennent à lire. Du 11ème au 13ème siècle, les écoles urbaines se développent
beaucoup alors que les écoles monastiques déclinent. Entre le 11ème et le 15ème siècle, on assiste à une généralisation des
écoles et collèges ; les enfants entre 6 et 8 ans suivent les leçons des écoles dirigées par les curés des villages ou les clercs des
villes.
• L’école primaire pendant l’ancien régime (16ème-18ème siècle)
C’est toujours l’église qui assure l’enseignement. A partir de 1524, Luther affirme « il faut en tous lieux des écoles pour nos
filles et nos garçons ». Louis XIV rend obligatoire l’école primaire catholique par la déclaration royale du 13 décembre 1698.
Au 18ème siècle, émerge l’idée d’instruire le peuple mais à la fin de l’Ancien Régime seulement 37 % des français ont assez
d’instruction pour signer leur contrat de mariage.
• De la révolution de 1789 à la fin du second empire (1789-1870)
Napoléon 1er contrôle étroitement les écoles primaires ainsi toute ouverture d’école doit être enregistrée dans la mairie de la
commune. A ce moment-là, la France est divisée en académies, dirigées par un recteur, assisté d’inspecteur d’académie. En
1815, la France compte environ 20 000 écoles primaires et en 1829, on en compte 30 000. Le 28 juin 1833, la loi Guizot impose
pour toutes les commune de plus de 500 habitants d’avoir une école primaire mais l’obligation scolaire n’est pas encore
établie ; l’instituteur devient un fonctionnaire de l’état ainsi ce n’est plus l’évêque qui contrôle les instituteurs.
• La 3ème République (4 septembre 1870-10 juillet 1940)
Les lois Jules Ferry instaurent la gratuité de l’enseignement (16 juin 1881), la laïcité et l’obligation scolaire (28 mars 1882). Il
est aussi crée à cette même date le certificat d’études primaires qui devient le symbole de réussite scolaire dans les familles
les plus modestes car seulement 10 % des candidats réussissent l’examen. …/…



1840 
Demande de Joseph Barberon (notaire et maire de Poulaines à cette date) de construire la 
1ère école publique du bourg. Cette école qui est aujourd’hui la Poste comptait en 1862 
environ 80 élèves dans une seule pièce 

1849 
Ouverture d’une école privée située rue du Haut Marais ; on y enseigna le catéchisme à 
l’ensemble des jeunes poulignots 

de 1880 à la 
fin des 

années 1960 

2 écoles publiques existaient : 

 

 
 
 
 
 
 

une pour les filles et l’autre pour les garçons 
construite en 1899 inaugurée en 1883 
(l’actuelle école) (dans l’actuelle salle de réunion de la mairie) 

 

Milieu des 
années 1930 

Réelle ouverture de l’école mixte de hameau à Chambon ; en effet, l’aboutissement du projet 
lancé en 1888 fut laborieux car sa construction fut acceptée par décision ministérielle en 
1913, le conseil municipal soumit le projet d’Alfred Dauvergne (architecte départemental) à 
l’inspecteur d’académie qui l’accepta le 7 juin 1914. La Grande Guerre remit en cause le 
projet ce qui explique qu’il faudra attendre les années 30 pour l’ouverture officielle 
 
 
 
 
 
 
 
 

1967 
Création de l’école mixte mais les trois classes ne furent regroupées dans l’ancienne école des 
filles qu’à partir de 1971 
Fermeture de l’école de Chambon 

1977 L’école a pris définitivement le nom de son ancien maire, Joseph Barberon 

 

Ecole de Chambon 

Photo de classe - 1947 

Photo de classe - 1961/62 

La cantinière 
Lina Guérin 
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Un peu d'histoire : l'école primaire en France et à Poulaines

Qui était Joseph Barberon ?
Joseph Amable Casimir Barberon est né en 1799 à Bazoches-les-Gallerandes dans le Loiret ; il fut clerc de

notaire et en 1825, il devint notaire à Poulaines. S’intéressant de près à la vie communale, il siégea au conseil
municipal de 1828 à 1878 ; il fut maire de 1831 à 1842. C’est à partir de ce moment-là que la municipalité se
soucia de l’école avec des maîtres choisis et payés par celle-ci.

En quelques dates, revenons sur l'histoire de notre école :

• L’école primaire de 1940 à nos jours
Après la seconde guerre mondiale, l’école primaire connaît d’importantes transformations. Dans les années 1950, 6 millions
d’écoliers fréquentent les écoles primaires et en 1962, les écoles deviennent mixtes. Au cours de l’année scolaire 1984-1985,
les écoles primaires accueillent 3 483 153 élèves dans 42 382 écoles dont 10 054 écoles à classe unique.
Jean-Pierre Chevènement met l’accent sur les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter). Il fixe la durée hebdoma-
daire à 27 heures réparties sur neuf demi-journées.
La loi d’orientation de Lionel Jospin (10 juillet 1989) organise la scolarité en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et
programmes nationaux. Un livret scolaire permet un suivi des compétences acquises par les élèves au cours de chaque cycle.
Lors des décennies suivantes, les ministres successifs de l’éducation nationale se sont efforcés de préserver les apprentissages
fondamentaux de l’école primaire. Il existe bien sûr toujours des débats concernant le rythme scolaire.
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Récréation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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HORIZONTAL

1-Servie chez Jacqueline. 2-Courageuses. Mis en cellule. 
3-Réseau. Bus. Après Mohamed. 4-Règle. Piquées … par 
Roselyne. 5-Disparues. Possessif. 6-Pays d’Orient. Avant 
le docteur. Note. 7-Avec des arbres. Millésime. 
8-Indien. Hume. 9-Vient d’avoir. Pays qui a Erevan pour 
capitale. 10-Il n’y en a plus qu’une à Poulaines. 
11-Logarithme. Assurance. Ancêtre du RSA. 12-Hameau
poulignot. Au bout de la nef.

VERTICAL

1-Participe aux recettes de Poulaines. 2-Olé olé. 
Emettions un son. 3-Propre. Salaire. 4-Personnel. 
Nombreux à Poulaines le jour de Pâques. Habitation 
parisienne du Zouave. 5-Récompense américaine. 
Ancien. Très cher. 6-Notes. Du derrière. 7-Parfois mille. 
Désert. 8-Avant DC. En fin de vie. Brassa. 9-Injecter. 
10-Amour d’Héraclès. Devant nous. 11-Ouvertures. Rang 
non défini. 12-Venu au monde. Poussière. Porte-
bouteilles.

Cet automne, consommons autrement,
les citrouilles de nos jardins

RECETTE
Galette à la citrouille (6 personnes)

 1/4 de citrouille

 1 oignon

 1 bouquet de persil

 Sel - Poivre

 2 pâtes feuilletées

Dans une passoire : couper en fines lamelles 
la citrouille, l’oignon, y ajouter le persil, le sel 

et le poivre. Laisser macérer une nuit

Après macération : presser tous ces 
ingrédients pour en extraire le jus afin 
d'obtenir la préparation à la citrouille

Etaler la 1ère pâte feuilletée dans un moule, 
y déposer la préparation. Recouvrir avec la 

2ème pâte, puis faire une cheminée au milieu

Mettre au four (thermostat 7) environ 30 mn

Variante
la pâte feuilletée peut être étalée en bandes

Solution dans le prochain numéro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P O U L I G N O T T E S
2 O R N E S A R R O S E
3 U S M O R V E R T L
4 L G A L E R I E S E
5 A L E N E E L E T C
6 I O N S C E L E R A T
7 N E T H E U C I
8 E L U N A I S E O
9 S U R N O M S O M A N

10 T T U B U S A I S

11 C H A M B O N N A I S

12 U S A A N E S L E D

Solution n°1

Infos sécurité

18 Pompiers 15 SAMU

114 Pour personnes 
sourdes et malentendantes

112 Urgence européen

Centre antipoison Angers 

02 41 48 21 21 3919 Violences conjugales

17 Police Secours

Prochain numéro du Petit Poulignot en janvier, 
alors d’ici là bonne fin d'année à vous toutes et tous


