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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Après des fêtes de fin d'année perturbées et des regroupements limités en famille,
sortons de ce climat anxiogène et projetons nous vers l'avenir.

Nos commerçants et artisans ont besoin de notre soutien. Pour ceux qui ont été contraints de
suspendre leur activité, nous leur avons fait grâce des loyers. D'autres qui investissent dans leur
commerce bénéficient d'aides financières de la Commune.

Le point noir de ce début d'année sera le départ en retraite de notre médecin, le docteur GRUBISICI au
31 mars 2021.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour lui trouver un successeur avec le soutien de l'agence
d'attractivité de l'Indre, le contrat local de santé, l'ARS et les professionnels locaux de santé.

Ce sera le challenge le plus compliqué, sachant que toutes les communes rurales ont le même souci.

Toutes déroulent le tapis rouge face à des candidats auxquels on offre des aides très conséquentes.

Nous ne baisserons pas les bras et finirons par trouver une solution.

Je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2021.

Bonne lecture.

Le Maire - Yves CRON
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Après cette année 2020 particulièrement compliquée, tout le monde aspire en 2021 à retrouver une vie
sociale, culturelle, économique des plus agréables ; souhaitons qu'il puisse en être ainsi et que notre
Commune retrouve sa dynamique, notamment festive.

Retrouvez-nous sur PanneauPocket et sur Facebook : https://www.facebook.com/Mairie-de-Poulaines-
106892634397700/

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
17 octobre : Les 100 ans de Jean Millet 

Jean, vous êtes né à la Saulée de Chambon. Vous êtes le benjamin d'une fratrie de 5 frères et sœurs.
Lorsque vous avez 3 ans, votre père meurt accidentellement. Votre frère aîné laissera son métier de mécanicien
pour revenir près du foyer familial. La solidarité, tant familiale que sociale, sera un axe important dans votre vie. A
11 ans, après le certificat d'études, vous poursuivez vos études à l'école supérieure de Saint-Aignan.
Puis, c'est le travail dans les fermes. A Espaillat, vous rencontrez Marthe mais c'est la guerre. Votre frère est
prisonnier en Allemagne, vous devez donc prendre sa ferme à Perdissac sur la Commune de Buxeuil. Ensuite, vous
êtes obligé de participer aux chantiers de jeunesse. Vous allez travailler à Borge de Renaison dans le Massif Central
près de Roanne. Vous apprendrez également le métier d'infirmier ce qui vous vaudra plus tard de soigner les bêtes
et les gens du village.
En 1942, vous avez 22 ans, vous épousez Marthe et demeurez à Espaillat. 2 enfants naîtront, Claudine en 1944 et
François en 1948.
Ce sera une vie de travail avec le sens de l'adaptation incessante et du progrès. Vous faites du vin, du porc, du lait
puis des céréales, etc … Vous passez du cheval au tracteur, de la lieuse à la machine à battre et à la moissonneuse
batteuse avec des achats en commun avec vos collègues agriculteurs. Vous avez toujours été de l'avant. Vous
participez activement à diverses coopératives de chevaux en 1947 et de battage. Vous avez été délégué au
remembrement et vous n'aurez de cesse d'arranger les choses au mieux de l'intérêt de chacun. Ce n'était pas
toujours une mince affaire. En 1958, vous vous agrandissez et achetez le Bois d'Aujoux à Vicq-sur -Nahon.
Les fêtes ne sont pas exclues de votre vie, aussi bien familiales qu'associatives, la chasse, la Saint-Vincent, vous êtes
un bon vivant.
En 1985, vous avez 65 ans. Vous cédez l'exploitation à votre fils et emménagez dans une maison du village. Vous
allez la rénover entièrement car vous savez tout faire, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, etc … Là, vous
continuerez à aider activement vos enfants, petits-enfants et voisines isolées.
Vous êtes toujours prêt à aider les autres. Vous devenez Président du Club Joie de Vivre et vous vous dépenserez
sans compter. Michel Girault va vous en parler tout à l'heure.

En 2018, on fait encore appel à votre
mémoire aussi bien pour les bornages, la
généalogie et l'histoire de la Commune, de
l'école, du foot et photos anciennes.

Cher Jean, 
nous vous souhaitons donc un 

joyeux anniversaire, 
une longue vie et surtout 

une excellente santé. 
Bravo à vous.

En raison de la crise sanitaire, c'est en petit comité que s'est déroulée cette cérémonie,
aussi il a semblé important au Petit Poulignot de vous relater l'hommage de la
municipalité, à travers les mots de notre maire.

Cher Jean Millet,

Vous avez aujourd'hui 100 ans et 1 jour. C'est
l'anniversaire de ce siècle qui nous rassemble pour un
moment exceptionnel. Notre Commune peut s'enorgueillir
d'avoir son centenaire. Cela marque l'affection bien
particulière que vous portez à celles et ceux qui ont
traversé un siècle et qui appartiennent à l'histoire du lieu
où ils ont passé une grande partie de leur vie. Vous-même,
Jean, vous habitez la Commune depuis que vous y êtes né,
vous connaissez son passé et incarnez une part de notre
mémoire collective. Je fais un bond en arrière et je vais
raconter un résumé de votre vie.
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Retour sur les festivités et évènements

L'ambition de la municipalité est d'attirer d'autres commerces et bien évidemment plus les clients seront nombreux
et enthousiastes, plus il sera facile d'intéresser des commerçants. Chacun a donc un rôle à jouer pour qu'il en soit
ainsi.

11 novembre :  Dépôt d'une gerbe au monument aux morts et au cimetière

Marché "nouvelle formule" depuis le 3 décembre

Ainsi, malgré un météo capricieuse, a-t-on pu voir
courant décembre en complément des fromagers
habituels, un maraîcher, un apiculteur avec des produits
dérivés du miel, un traiteur à connotation italienne
(fromages, charcuterie, plats cuisinés), une fleuriste, un
vigneron, un marchand de matelas, un marchand
d'outillage, un traiteur (plats cuisinés), une marchande
de produits bien-être. Les clients poulignots qui se sont
déplacés ont pu apprécié et ont également participé à
recréer cette convivialité essentielle à la vie de notre
monde rural.

Réduit ces dernières années à la seule présence de M. Pesson (fromages) le mercredi et à la
Ferme de Mosnay (fromages, volailles) le jeudi, le marché de notre commune connaît depuis le
jeudi 3 décembre un nouvel élan. C'est en effet de nouveaux commerçants qui s'installent
dorénavant le jeudi de 10 h à 12 h sur la place du village.

5 décembre : 
Cérémonie d'hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d'Algérie et les 

combats du Maroc et de la Tunisie
15 décembre

Ouverture du site internet 
en construction de notre Commune

accessible par

POULAINES.FR
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Vie municipale

Prochain Conseil Municipal : le 27 janvier à 20 h 00

Compte-rendu du conseil municipal du 30/09/20

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 22 juillet 2020 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire et ses adjoints ont reçu les responsables des services de La Poste, afin d’envisager le futur

fonctionnement de cet établissement. M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la Direction de La
Poste envisage prochainement la fermeture du bureau de Poste à Poulaines et qu’elle propose à cet effet soit
la transformation de ce bureau de Poste en Agence Postale Communale (APC), soit en Relais Poste
Commerçant (RPC). Par ailleurs, il rappelle qu’une enquête avait été lancée auprès des habitants de la
commune et ceux-ci s’étaient prononcés majoritairement pour la création d’une Agence Postale Communale
au sein de la mairie de Poulaines. M. le Maire expose aux conseillers municipaux les modalités du partenariat
en Agence Postale Communale : aucune obligation d’amplitude horaire hebdomadaire d’ouverture,
convention établie pour une durée de 1 à 9 ans renouvelable une fois pour la même durée, accompagnement
financier, accompagnement matériel et accompagnement Ressources Humaines. Il informe les conseillers que
les opérations réalisables sont les suivantes :
- service de base pour La Banque Postale : retraits et versements limités à 500 €/semaine/par personne et

par compte) ;
- le courrier : achat de timbres, d’enveloppes, de colis, de recharges téléphoniques, l’affranchissement du

courrier et des colis, retrait des objets en instance (lettres recommandées et colis) et un timbre à date.
Enfin, il indique qu’un accompagnement financier complémentaire de La Poste peut être proposé au maire,
en fonction des travaux nécessaires à l’installation, en plus de l’aide à l’installation, ce qui sera le cas à la
mairie de Poulaines.
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal :
- valide la création d’une Agence Postale Communale au sein de la mairie de Poulaines,
- sollicite l’accompagnement financier, matériel et en ressources humaines des services de la Poste,
- sollicite l’accompagnement financier complémentaire des services de La Poste, afin de réaliser les travaux

nécessaires à la mairie.
• M. le Maire souhaite apporter aux conseillers municipaux les derniers éléments relatifs à l’activité de la

boulangerie. M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que M. et Mme SALOMON (actuels boulangers)
souhaitent s’installer à Vatan. Mais ils envisagent d’installer une boulangerie froide sise 1, rue du Haut-Marais
(dans l’ancien local du boucher/charcutier), les frais des travaux de rénovation à opérer dans ce local seraient
inclus dans le dossier de demande de financement déposé par le couple.
M. et Mme DIAZ ont réglé en partie leurs dettes de loyers de la boulangerie et du logement communal.
Les conseillers municipaux demandent que la rédaction du futur bail de location entre la commune et M. et
Mme SALOMON, relatif à la boulangerie froide, comprenne une location de courte durée à renouveler. M. le
maire indique que les habitants n’auront pas de pain pendant la période de transition (départ des boulangers
et installation de la boulangerie froide).

• Selon la loi d’urgence (article 11) pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et les ordonnances du 25 mars
2020, M. le Maire propose l’annulation des loyers des mois de mars et avril 2020 de l’ostéopathe au Pôle de
Santé, en raison de son inactivité professionnelle pendant cette période liée aux mesures gouvernementales –
15 voix pour.
Le conseil valide la décision budgétaire modificative liée à cette décision soit en section de fonctionnement :

Compte 6718 (charges exceptionnelles) : + 375,90 €
Compte 022 (dépenses imprévues) : - 375,90 €

• Il y a quelques années, la commune a établi un diagnostic relatif à la mise en accessibilité des bâtiments
communaux recevant du public. Elle doit maintenant procéder à la réalisation des travaux nécessaires. M. le
Maire indique qu’ils seront étalés dans le temps et selon les priorités.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/09/20

• M. le Maire a rencontré les propriétaires du terrain qui jouxte le site des quatre logements construits dans
l’ancien presbytère sis 12, rue du Château, afin de poursuivre le projet de raccordement de la chaufferie bois,
située rue du Lavoir, à ces logements communaux. M. et Mme THIBAULT valident la réalisation de ce projet. Il
conviendra de signer une convention de servitude de passage de réseau avant les travaux (il n’y aura pas de
vente d’une portion de la parcelle concernée).

2) Finances
• Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la mairie de Poulaines décide de contracter une

ouverture de crédit ou ligne de trésorerie. Quatre banques ont été sollicitées : la Banque Populaire, la Caisse
d’Epargne, le Crédit Agricole et la Société Générale. La Caisse d’Epargne est retenue pour une ligne de
trésorerie d’un an et d’un montant de 70 000 € – 15 voix pour.

• Demande de subvention au Fonds d’Action Rurale du Département de l’Indre, relative à la rénovation de
l’éclairage public du stade, afin d’améliorer son fonctionnement et réaliser des économies d’énergies
(montant sollicité 27 936,07 €). M. RENAUDAT Guenhaël indique que les 16 projecteurs actuels seraient
remplacés par seulement 8 projecteurs selon les besoins – 15 voix pour.

• Demande de subvention au Fonds d’Action Rurale du Département de l’Indre, relative à l’installation d’une
climatisation au Pôle de Santé, afin d’améliorer les conditions de travail des personnels médicaux et d’assurer
un meilleur accueil des usagers en cas de fortes chaleurs (montant sollicité 5 915,95 €) - 15 voix pour.

• Renouvellement de versement de la cotisation annuelle à l’association intermédiaire Bazelle service de Chabris
(montant 397,90 € au titre de l’année 2020) – 15 voix pour.

• M. le Maire présente aux conseillers municipaux une demande d’admission en non-valeur d’un montant de
1 809,84 €, suite à une clôture pour insuffisance d’actifs dans la procédure de liquidation judiciaire de
l’entreprise de boucherie/charcuterie de M. GARRIVET Arnaud, au titre des exercices de 2018 et 2019 – 15
voix pour.

3) Urbanisme
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que les services de l’Etat (ou Direction Départementale des

Territoires) ne vont plus assurer l’instruction du droit des sols pour les communes (prestation de service
gratuite). Il précise que le Syndicat Mixte du Pays de Valencay en Berry ou le syndicat des Energies de l’Indre
dispose chacun d’un service instructeur des dossiers d’urbanisme (prestations de service payantes). Il convient
donc d’adhérer à l’un de ces services afin de poursuivre les instructions des dossiers d’urbanisme au sein de la
commune. Après étude de chacune de ces propositions, le conseil valide à l’unanimité l’adhésion de la
commune avec le service instructeur du Pays de Valencay, qui par ailleurs a une bonne connaissance du
territoire local.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle n° 1211 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° 549 section C bâti
sur terrain propre à usage d’habitation – refus du droit de préemption.

• M. RENAUDAT Michel, qui est propriétaire d’un petit plan d’eau proche de l’étang communal du Plessis,
sollicite l’acquisition d’une portion de parcelle communale cadastrée n°37b section YM qui jouxte son terrain,
afin de modifier l’accès à son étang et de réaliser une petite plateforme pour les véhicules.
Le conseil valide à l’unanimité la vente d’une portion de cette parcelle au prix de 1 € le m². M. le Maire précise
que cette vente sera définitivement validée par une délibération du conseil, lors d’une prochaine séance du
conseil, après division de cette parcelle par un géomètre (frais de bornage pris en charge par M. RENAUDAT
Michel).

• M. MILLET Elie a sollicité le maire afin d’acquérir une petite parcelle qui jouxte sa propriété dans le lotissement
communal de Siltzheim. Ce dossier est ajourné car la commune doit rechercher la procédure à engager pour
cette parcelle qui appartient au domaine public.

4) Assainissement
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que le code général des collectivités territoriales impose la

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif. Il doit être
présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service – 15 voix pour.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/09/20

5) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la commune adhère au contrat groupe d’assurances du

personnel contre les risques statutaires souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de l’Indre (CDG 36) et que ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2020. En début d’année 2020, le
conseil municipal a chargé le CDG 36 de souscrire pour son compte un contrat-groupe d’assurances du
personnel, couvrant les risques statutaires auprès d’une compagnie d’assurance agréée, cette démarche étant
entreprise par plusieurs collectivités territoriales ou établissements intéressés selon le principe de la
mutualisation. M. le Maire indique que suite à la mise en concurrence et à la réunion de la commission d’appel
d’offre du CDG 36, ce dernier communique à la commune les résultats de cette consultation. L’assureur
GROUPAMA et le courtier SIACI St Honoré (gestionnaire de contrats) sont retenus pour une durée de 4 ans.
Tous les risques seront garantis pour les agents permanents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL
avec une franchise de 10 jours. Tous les risques seront garantis pour les agents titulaires ou stagiaires non-
affiliés à la CNRACL et pour les agents non-titulaires avec une franchise de 10 jours – 15 voix pour.

• Suite au renouvellement de mandat, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les crédits de
formations des élus. L’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les
membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil autorise le
maire à réaliser les procédures administratives et comptables nécessaires au traitement des demandes de
formations des élus. Le conseil valide l’inscription obligatoire au budget communal des crédits à allouer de
chaque année, selon les minimas imposés.

• Les conseillers municipaux ont le droit, dans le cadre des séances publiques du conseil, d’exposer des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Cette procédure a donc pour but de permettre aux
élus de contrôler l’action de l’exécutif et d’obtenir de sa part des informations ou des explications sur toutes
questions intéressant leur collectivité, le maire n’ayant pas qualité pour répondre à des questions concernant
d’autres collectivités territoriales ou l’Etat. Le conseil valide le nombre de ces questions à cinq par élu et par
séance – 15 voix pour.

• M. le Maire souhaite effectuer un point sur les sujets suivants : la téléphonie, la fibre et le remplacement du
standard téléphonique de la mairie (acquis en 2006). M. DEDION Sébastien a réalisé le diagnostic de la
téléphonie installée au sein de la mairie et de ses annexes (stade, bibliothèque, école…). Le coût mensuel
actuel réglé par la commune s’élève à 557,13 €. Par ailleurs, il a demandé un audit à FRANCECOM CONNEXION
(en région parisienne) relatif à la renégociation des différents abonnements et au changement du matériel
téléphonique obsolète et incompatible à la future arrivée de la fibre (standard, 3 postes, routeurs, terminaux,
installation, formation et assistance). Les offres proposées pour les différents abonnements correspondent à
un prix total HT mensuel de 109,95 € et à un prix total HT mensuel de 359 € pour le matériel, soit un total
général mensuel de 468,95 € HT pendant 21 trimestres. L’ensemble du conseil valide l’audit et accepte les
propositions financières ci-dessus pour une installation rapide à la mairie. M. DEDION précise que cet
organisme procèdera à la résiliation des anciens abonnements et du contrat de maintenance du standard
téléphonique.

• M. le Maire souhaite informer les conseillers municipaux, ainsi que les habitants de la commune :
- de la mise en place de PanneauPocket (ou système d’information à la population) dès cet été, gratuit pour

les usagers (coût de l’abonnement annuel pour la mairie 130 €),
- de la rédaction en cours du Petit Poulignot n°2 (ou bulletin municipal),
- de l’étude actuelle de la mise en place d’un site internet communal. M. LEBRON Alexis a été retenu pour la

réalisation du site. M. DEDION Sébastien demande à chacun de transmettre des photos pour insertion sur
ce futur site. M. LEBRON réalisera une démonstration du site lors d’une prochaine séance du conseil,,

- de la création d’une page Facebook pour la mairie par M. LESEC Nicolas qui se charge de sa mise à jour.

• M. le Maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent conserver le panneau d’affichage
d’informations situé place de l’Eglise. Le conseil valide la continuité de l’utilisation de ce dernier.
M. RENAUDAT Guenhael va demander à la société APN de Chabris un devis pour fabriquer 50 lettres
supplémentaires.

• Suite à la réunion du Syndicat du Nahon à La Chapelle le 17 septembre dernier, M. le Maire va faire un
compte-rendu de cette séance aux conseillers municipaux (gestion des pelles…). Les travaux se
dérouleront sur une période de 4 ans et auront pour but de restaurer l’écoulement du cours d’eau (en
accord avec les riverains et après avis de l’agence de l’eau). Il précise que l’ancien président M. RETY Joël
a été reconduit dans son poste de président.
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Vie municipale
(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/09/20

• M. le Maire informe les conseillers que l’assemblée générale du Syndicat du Renon a eu lieu le 22 septembre
dernier, afin de procéder à l’élection des différents représentants ; M. THIBAULT Jean-Claude a été élu
président de ce syndicat.

• M. le Maire demande l’avis des conseillers municipaux pour l’aménagement du stationnement rue du
Château. Le conseil valide la modification de cet aménagement, il conviendra de revoir sur place les modalités.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux des points abordés lors des différentes réunions à la
Communauté de Communes (CDC) de CHABRIS PAYS DE BAZELLE, concernant notre commune. Des travaux de
rénovation énergétique vont avoir lieu à l’école financés par la CDC. M. CRON Yves et M. BRUNERIE Patrick
vont demander des devis. Des travaux sur les routes sont programmés rue des Tuileries, rue de la Garenne et à
l’Epineraie et au lotissement rue des Tilleuls.

• Le Syndicat des Energies de l’Indre adresse aux membres du conseil municipal le résumé des délibérations de
leurs assemblées (conseil syndical du 8 septembre 2020).

• Le Pays de Valencay en Berry adresse aux membres du conseil municipal le résumé des délibérations de leurs
assemblées (assemblée générale du 4 septembre 2020). M. le Maire a rencontré Mme BECAVIN Sandra du
contrat local de santé du Pays de Valencay en Berry, une réunion de travail est programmée le mardi 6
octobre 2020 en présence des personnels soignants de la commune à la mairie.

Compte-rendu du conseil municipal du 28/10/20

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 22 juillet 2020 et signature
du registre des délibérations

1) Lotissement de Siltzheim - tranche n° 3
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la commune avait acquis plusieurs parcelles qui jouxtent le

lotissement de SILTZHEIM, afin de réaliser un projet d’extension du lotissement. Par ailleurs, M. le Maire dit
aux conseillers municipaux qu’une esquisse de découpage en plusieurs lots pour ce projet de création du
lotissement de SILTZHEIM tranche n° 3 avait été réalisée en 2006 par un architecte. M. le Maire demande au
nouveau conseil municipal de valider la poursuite de ce projet, afin d’étudier les différentes possibilités de
découpage en lots de ces parcelles, en fonction des souhaits des futurs acquéreurs. Le conseil, à l’unanimité de
ses membres présents, décide la poursuite du projet de création du lotissement de SILTZHEIM tranche n° 3 et
autorise le maire à contacter les prestataires et particuliers concernés par ce projet.

2) Bâtiments communaux
• Pour information : M. le Maire a rencontré récemment le responsable du service de gestion locative de

l’OPAC. Ce dernier lui a communiqué la possibilité de louer les logements communaux de la commune soit
vides, soit meublés (avec une prestation meublée facturée mensuellement au locataire selon le type du
logement, en plus du montant du loyer du logement). En effet, l’OPAC peut fournir selon les besoins des
meubles qu’elle retire au départ du locataire si nécessaire.

• M. le Maire et son équipe envisage la création d’un 5ème logement communal sis 22, rue du Château. Ce
bâtiment qui abritait l’ancien presbytère a été réhabilité en 4 logements locatifs en 2012. Le conseil valide à
l’unanimité de ses membres présents la création de ce 5ème logement et dit que les travaux seront réalisés en
régie communale.

• Pour information : M. le Maire et son équipe souhaite réaliser les travaux d’accessibilité de l’église. A cet effet,
M. le Maire a contacté les partenaires concernés par ce projet.

3) Urbanisme
• Considérant que l’article 136 de la loi ALUR susvisé a prévu que, lorsqu’une communauté de communes ou

une communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, « elle le devient de plein droit le premier jour
de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent II », c’est-à-dire sauf si, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, « au moins
25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent ».
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M. le Maire souhaite s’opposer à ce transfert de compétence à la Communauté de Communes de CHABRIS
PAYS DE BAZELLE. Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal décide
que la commune s’oppose, comme le lui autorise l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové, au transfert de la compétence PLU à la communauté de
communes de CHABRIS PAYS DE BAZELLE.

• M. le Maire, fait part à la nouvelle l’assemblée délibérante de l'existence de l'Agence Technique
Départementale créée entre le Département de l’Indre, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, dénommée "Agence Technique Départementale 36 (A.T.D.36)". Cette agence a
pour objet d'apporter à ses membres qui le demandent une assistance technique dans le domaine de la
gestion administrative et technique de la voirie. Ses missions sont :
- une assistance à la gestion du domaine public,
- une assistance à la programmation des travaux d’entretien,
- une assistance à la gestion des ouvrages d’art,
- une maîtrise d’œuvre pour les petits travaux d’investissement.
La cotisation est de 1 € par habitant si la commune et l’établissement public de coopération intercommunale
adhèrent à l’Agence Technique Départementale 36.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la commune avait demandé son adhésion auprès de cette
agence courant février 2020, mais il convient que le nouveau conseil municipal délibère pour le
renouvellement de cette adhésion et afin de nommer le représentant de la commune au sein de cette
structure. Les quinze conseillers municipaux valident le renouvellement de l’adhésion à l’Agence Technique
Départementale 36 et nomme M. CRON Yves (maire de la commune) pour représenter la commune au sein de
cet organisme.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 566, 552 et 565
section C bâti sur terrain propre à usage d’habitation, sis 18, rue de Chambon. Refus du droit de préemption
urbain.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 524 et 1167
section C bâti sur terrain propre à usage d’habitation, sis 12, rue du Stade. Refus du droit de préemption
urbain.

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 1408 et 1410
section K bâti sur terrain propre à usage de grange, sis à la Petite Chapelle. Refus du droit de préemption
urbain.

• M. le Maire informe les conseillers que M. et Mme BAUBIET Maurice et Anne-Thérèse souhaitent acheter la
totalité de la parcelle communale cadastrée n° 70 section D, d’une contenance de 15 852 m² sise lieu-dit
"Brunetière" dans le bourg de la commune. Ce couple envisage la construction de maisons de loisirs sur ce
terrain. Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents décide de vendre cette parcelle à M. et
Mme BAUBIET au prix de 60 000 € (frais de notaire compris), après division et bornage afin que la commune
conserve un accès aux parcelles de l’autre côté du ruisseau, et dit que les frais de bornage seront réglés par la
commune.

4) Assainissement
• Proposition de tarification pour la redevance d’assainissement au titre de l’année 2021 (vu le plafonnement de

la part fixe des factures d’assainissement fixé à 40 % du coût du service pour une consommation d’eau à
120 m3). L’ensemble du conseil valide le maintien des tarifs de l’année 2020 en 2021, soit une redevance
annuelle de 23,50 € et un prix du m3 d’eau usée rejetée à 0,50 €.

5) Questions diverses
• Dans le cadre du contrat local de santé de notre territoire (Pays de Valencay en Berry), M. le Maire a contacté

les différents partenaires locaux et personnels soignants de la commune dans le but de pourvoir le poste du
médecin généraliste au Pôle de Santé de Poulaines après le départ du Docteur GRUBISICI.

• M. le Maire et son équipe souhaite réaliser un point sur le fonctionnement des commerces de la commune :
- boucherie/charcuterie M. et Mme JAMET (locataires de la communauté de communes de CHABRIS PAYS DE

BAZELLE). En raison des impayés de loyers, ce couple doit quitter les lieux. M. le Maire et M. RENAUDAT
Guenhael (1er adjoint) vont rencontrer M. et Mme JAMET.
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- hôtel communal/restaurant M. PALAZY Frédéric (locataire de la commune de Poulaines pour l’hôtel). M. le
Maire informe les conseillers que des usagers lui ont signalé le non-respect des consignes sanitaires dans le
cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le COVID 19 et le manque d’hygiène dans les
chambres.

- boulangerie/pâtisserie M. et Mme SALOMON (locataires de la commune de Poulaines). M. et Mme DIAZ,
anciens boulangers, ont réglés les impayés de loyers. Ils vont baisser le prix de vente du fonds de commerce
et M. et Mme SALOMON vont donc l’acquérir. M. et Mme SALOMON réaliseront des travaux de rénovation
de la boulangerie à leurs frais. Par ailleurs, la commune a l’obligation de réaliser les travaux d’accessibilité
de ce bâtiment.

• M. le Maire indique que la Commune souhaite s'engager dans une politique de maîtrise de l'énergie. En
l'absence de moyens techniques internes à la Commune, M. le Maire expose au Conseil Municipal les objectifs
et missions du Conseiller en Energie Partagé, ainsi que les conditions d'adhésion qui sont formalisées dans une
convention entre la Commune et le SDEI. Notamment :
 L'engagement de la Commune sur 4 ans
 Les tarifs (base 2016) de l'adhésion pour la Commune sont de :

- 50 € d’abonnement par an
- 0,94 €/an/habitant

pour l’ensemble des prestations suivantes : le Bilan Energétique Global, le Bilan Energétique de Suivi,
l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage

Le conseil doit délibérer pour approuver l’adhésion à cet organisme. Le conseil décide de ne pas adhérer pour
le moment à cet organisme.

• M. DEDION Sébastien (3ème adjoint du maire), membre de bureau au Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable de Bazelle, souhaite communiquer aux nouveaux conseillers les données relatives à la gestion
de l’eau potable de notre territoire. Le syndicat regroupe 14 communes et alimente 2 931 abonnés pour un
linéaire de réseau d’environ 382 kms. Le service est exploité en affermage par la SAUR. Il existe 6 ouvrages de
prélèvements (dont 2 sur Poulaines). Les volumes d’eau produits sont d’environ 368 000 m3/an, cela n’est pas
suffisant et il nécessaire d’acheter de l’eau au syndicat de Gièvres Pruniers (Loir et Cher) et d’échanger de
l’eau entre notre syndicat et celui de Genouilly (Cher). Dans le cadre de l’étude de connaissance et de gestion
patrimoniale, il faut réaliser la mise à jour des plans de réseaux, maîtriser les pertes en eau afin de maintenir
un bon rendement du réseau, sécuriser l’alimentation en eau potable, programmer les investissements à
réaliser sur le réseau et proposer des scenarii concernant l’évolution du prix de l’eau. Pour la recherche en eau
supplémentaire, il faudrait créer un nouvel ouvrage de prélèvement (projet à conduire au niveau
interdépartemental). Par ailleurs, il conviendrait de réduire les fuites existantes sur le réseau et procéder au
renouvellement de celui-ci. L’Agence de l’Eau peut apporter son aide dans cette recherche d’eau. Après étude
des réseaux limitrophes seul le secteur regroupant le syndicat de Gièvres et Pruniers en Sologne avec la
commune de Romorantin-Lanthenay peut apporter une alimentation quantitative et qualitative. Par contre,
cette solution impose des travaux conséquents pour sécuriser Gièvres et Pruniers avec les ressources de la
commune de Romorantin-Lanthenay. Autre solution à envisager : les alluvions ou une prise d’eau dans la
rivière Le Cher.

• M. le Maire informe les conseillers que la société SNC du Colombier propose d’acheter à la commune le lamier
d’élagage 3 scies acquis en 2009, pour un montant de 3 500 € - 15 voix pour.

• M. le Maire donne aux conseillers le programme des travaux de voirie (Communauté de Communes de
CHABRIS PAYS DE BAZELLE) au titre de l’année 2021 : la rénovation de la rue des Tuileries sera réalisée fin
2021 car la SAUR doit réaliser auparavant des travaux dans cette rue. Les autres travaux programmés
concernent le lieu-dit de « l’Epineraie », la rue de la Garenne et le lotissement des Tilleuls pour le bourg.

• Présentation du compte-rendu de la réunion de bureau du Syndicat du Renon du 5 octobre 2020. M. JULO Guy
indique que le syndicat va procéder à la rédaction du nouveau programme de travaux à réaliser durant les 5
ans à venir. A Poulaines les travaux concerneraient le cours d’eau Le Poulain.

• Le Pays de Valençay en Berry adresse aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la réunion de
Bureau du 28 septembre 2020. A l’ordre du jour ont été évoqués : les instances du Pays de Valencay, le
contrat régional de la solidarité territoriale, l’OPAH (ou opération programmée d’amélioration de l’habitat), le
contrat local de santé, le contrat d’objectif territorial des énergies renouvelables, le contrat de transition
écologique et les ressources humaines.
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• Le Syndicat Mixte de transports scolaires du secteur d’ISSOUDUN demande la participation financière de la
commune pour régler les frais de transport de Mme MAUDUIT Lucie afin qu’elle se rende au lycée
professionnel d’ISSOUDUN. M. le maire va contacter ce syndicat afin d’obtenir des informations
complémentaires.

• M. le Maire souhaite évoquer l’organisation de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, en raison
des nouvelles mesures gouvernementales. Cette cérémonie se déroulera en comité restreint avec le dépôt
habituel des bouquets sur les tombes des soldats au cimetière et le dépôt des gerbes au monument aux morts
après la lecture du discours transmis par la Préfecture de l’Indre.

• M. Alexis LEBRON a réalisé une démonstration du futur site internet de la commune aux conseillers
municipaux. Ce site adapté par la suite à l’utilisation sur les mobiles serait opérationnel début 2021. Le
personnel communal sera formé afin qu’il réalise les mises à jour en complément de celles opérées par
M. LEBRON. Des liens avec les différents moyens de communication de la commune seront crées à partir de ce
site internet. M. BRUNERIE demande s’il serait possible de permettre la traduction des articles en anglais ? Afin
d’enrichir le contenu de ce site M. DEDION sollicite les différentes associations de la commune pour la
transmission de photos des festivités ou activités de chacune. M. LEBRON va réserver dès à présent le nom de
domaine afin de référencer ce futur site.

Compte-rendu du conseil municipal du 25/11/20

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2020 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
En raison de problèmes de santé, M. BARRAUD Thierry, infirmier au Pôle de Santé de la commune, a sollicité la
fin de son bail professionnel pour location du cabinet médical n° 3. La fin de ce bail sera effective au 1er
décembre 2020 – 15 voix pour.

2) Finances
Propositions de la commission budget du 18 novembre 2020 relatives aux tarifs communaux 2021 : cimetière,
1er et 2ème columbarium, droit de place, location des salles/associations locales, locations des
salles/associations extérieures et particuliers, location de la vaisselle, location des tables rondes, photocopies,
télécopies, impression de document, tarif horaire de débroussaillage et tarif de location de l’aire de détente de
l’étang du Plessis. L’ensemble du conseil valide les tarifs 2021.

3) Urbanisme
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que M. MILLET Emmanuel a adressé à la mairie un courrier

sollicitant l’achat du lot n° 8 du lotissement 2 de Siltzheim (parcelle n° 1290 section C). Le conseil, à l’unanimité
de ses membres présents, valide la vente de ce lot d’une contenance de 884 m² au prix de 8 840,00 € T.T.C.

• Vu la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2020, qui décidait de vendre la parcelle cadastrée
section D n° 70 à M. et Mme BAUBIET Maurice et Anne-Thérèse, après division et bornage de celle-ci afin que
la commune conserve un accès aux parcelles situées de l’autre côté du ruisseau, M. le Maire présente le devis
de BIAGéo relatif à la division cadastrale de cette parcelle, d’un montant de 966,04 € T.T.C. – 15 voix pour.
Avec une décision modificative du budget commune comme suit :
- Section investissement : opération ONA compte 202 : - 966,04 €

opération ONA compte 2115 : + 966,04 €
• M. le Maire informe les conseillers que Madame BRISSET Maryvonne souhaite acquérir une portion (5 m de

large sur 90 m de long) de la parcelle communale cadastrée n° 1315 section C qui jouxte deux de ses parcelles.
A l’unanimité de ses membres présents, le conseil valide la vente de cette portion de parcelle au prix de 10 €
le m² (les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acheteur).

• Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles n° 1030 et 1033
section I bâti sur terrain propre à usage d’habitation, sis 6, rue de la Chaume – refus du droit de préemption
urbain.
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4) Questions diverses
• M. le Maire souhaite faire part aux conseillers municipaux de la réflexion en cours relative à l’agencement de

la future agence postale communale au sein de la mairie. Les élus demandent de revoir cette proposition
d’aménagement, afin de mettre en valeur l’espace accueil de la mairie. M. le maire précise que 50 % du coût
des travaux sera pris en charge par La Poste. Et la pose d’une porte sécurisée sera payée en totalité par La
Poste. M. le maire réunira la commission travaux afin d’étudier la mise en accessibilité de ces deux accueils et
le choix des matériaux pour la rénovation de ce lieu.

• Le syndicat du bassin du Nahon a transmis à la mairie le compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 octobre
2020 : il convient de mener une étude bilan et la préparation d’un nouveau programme d’actions dans le but
de reconduire le contrat territorial. Puis, M. le maire dit que des travaux sont programmés au lieu-dit La
Chapelle pour un coût prévisionnel de 98 711,00 € T.T.C. en 2021 financés en totalité par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et la Région.

• M. le Maire fait le point des différents travaux programmés :
- boulangerie : M. et Mme SALOMON vont acheter le fond de commerce de la boulangerie et ils vont y

réaliser à leurs frais des travaux (rénovation de la vitrine, du store, de la façade…). La commune va procéder
aux travaux d’accessibilité du bâtiment.

- chaufferies : différentes réparations ont été réalisées récemment en raison de pannes diverses –
changement de la vis et du moteur d’alimentation des copeaux bois, réparation canalisation rue du stade,
changement du circulateur à l’école et maintenance des 4 vases d’expansion de la grosse chaufferie bois.

- logement au-dessus de la mairie : la restauration est pratiquement terminée (pour une mise en location
immédiate).

- étude en cours pour les travaux de réalisation (travaux en régie) d’un 5ème logement dans l’ancien
presbytère.

• M. le Maire informe les conseillers qu’il faut établir la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux
travaux de la commission de contrôle chargée de la régularité de la liste électorale de la commune. Il précise
qu’aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune, s’il en est
maire, adjoint titulaire d’une délégation qu’elle soit, de signature comme de compétence.
M. JULO Guy propose sa candidature, ainsi que Mme MAÎTRE Chantal en qualité de suppléante.
Mme LESEC Martine poursuivra sa mission au sein de cette commission, en qualité de déléguée de
l’administration, et M. NAULET Jacques en qualité de délégué de l’administration judiciaire.

• M. le Maire dit que la commune organisera en comité restreint une cérémonie de commémoration le 5
décembre 2020 (en hommage aux morts pour la France, de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie), en raison des nouvelles mesures gouvernementales.

Notre Commune dispose d’un patrimoine locatif. 
Sont actuellement disponibles :
Studios : . 24,08 m² 147,21 €/mois (1, rue du Château)

. 26,80 m² 163,84 €/mois (1, rue du Château)

F2 : . 79,12 m² 214,47 €/mois(11, rue de la République)

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

Pour tout renseignement, 

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

Les sacs jaunes pour le tri 
sont à retirer à la Mairie

Dans l'attente de nouvelles 
directives gouvernementales, 
aucune date de festivités n'est 

à ce jour arrêtée

Les containers VETIBOX 
sont arrivés 

(à coté des ateliers municipaux)

Le conseil municipal a décidé de la mise en place de l'affouage
c'est-à-dire la faculté reconnue, sous certaines conditions, aux
habitants d'une Commune ou d'une section de Commune de
participer au partage en nature des produits en bois de
chauffage et de construction des forêts communales ou
sectionales relevant du régime forestier.
Une parcelle de bois "le bois de la bonde" se situant
direction le Petit Chambonnais (avant le croisement des Idéreaux)

est proposée à la coupe aux habitants de la Commune pour
leurs besoins domestiques.
Tarif : 10 € le stère. Inscription en Mairie jusqu'au 31 mars
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Le centre de loisirs a accueilli pendant les vacances de
Toussaint à savoir du lundi 19 octobre au vendredi 30
octobre une vingtaine d’enfants par jour pour partager un
programme riche en activités dont le thème était
"Halloween et petits monstres". Le directeur Joffrey était
accompagné de deux animatrices Alice et Lorine. Avec les
enfants, ils ont décoré le centre, créé des fantômes
phosphorescents, des recettes maléfiques dont la soupe de
la sorcière, des monstres en mascarpone.

Les jeux ont bien sûr ponctué les journées comme "le chef de
gare", "le décollage des fusées à eau", "le monster’Thèque" et
à la demande des enfants d’autres jeux ont été improvisés. Ils
ont pu réaliser deux sorties ; la première à Blois au Trampoline
Park avec une séance au cinéma pour les petits et pour les
plus grands Trampoline Park avec le Laser Game ; la deuxième
sortie a eu lieu à Valençay avec jeux du cirque, découverte de
jeux de ballon et "Bubble Foot".

Les vacances se sont terminées avec une journée déguisée et un rallye photos dans les rues de Poulaines ; les enfants
avaient fait le plein d’énergie avec le repas du midi concocté par Vanessa à savoir une soupe d’halloween, steak-frites
et monstre au chocolat. Tout en respectant les gestes barrières, les enfants ont passé un agréable séjour.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à l’encadrement des activités. Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines
vacances pour vivre de nouvelles aventures.

Monsieur Joffrey Barbier reste à votre disposition pour de plus amples informations
concernant le centre de loisirs ou l'accueil périscolaire. Vous pouvez le joindre au 
06 82 62 57 40 ou par mail : alshpoulaines@gmail.com

Le Centre de loisirs

La cantine scolaire de Poulaines

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les enfants mangent
toujours à la salle des fêtes et Madame Nadia Borgest a été
remplacée par Madame Christine Porte.

Explication : Le protocole sanitaire s’est durci au retour des vacances de
Toussaint et exige un lavage des mains des enfants très régulier et une
désinfection importante, ainsi c’est Madame Nadia Borgest qui a la

responsabilité de ces tâches et est donc présente à l’école toute la journée.

Les enfants ont profité des produits de saison comme le chou-fleur, betterave rouge,
poireau, potiron et ils ont eu deux repas à thème dont le menu américain avec un steak
haché frites et un Sunday (glace vanille, chocolat, chantilly), le tout fait maison. Un régal !
Le jeudi 5 novembre, ils ont découvert le menu halloween avec un flan salé de potiron, escalope de dinde avec purée
de carottes et une surprise d’halloween préparée par notre boulanger. Chaque repas était accompagné d’une
décoration spécifique ; merci à toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de ces moments conviviaux.

M. Dulion nous informe que tout se passe bien à l'école, mais qu'en raison du contexte sanitaire
aucune sortie n'a été organisée et, malheureusement, rien n'est prévu pour fêter Noël. Il espère
que la 2ème partie de l'année scolaire permettra l'organisation de projets ou sorties.
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Les travaux de voirie rue de la Garenne - au lieudit 
"L'Epineraie" et au lotissement "Les Tilleuls" ont été 

réalisés par la Communauté de Communes de 
Chabris Pays-de-Bazelle

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

AMENAGEMENTS / TRAVAUX / PROJETS

Le 21 août 1939, le conseil de l’époque a décidé d’allouer la somme de 100 Francs (anciens) pour la création
d’une bibliothèque municipale (lieu à la mairie).
Dès 1950 à 2008, plusieurs sont membres de la commission bibliothèque dont voici les noms :

1950 : MÉNAGER Maurice, BLONDEAU Léonce, SOULAS Bernard
1953 : MÉNAGER Maurice, BLONDEAU Léonce, SOULAS Bernard, PERROLAT Paul
1959 : LE STRAT René, CHAMBONNEAU Gaston, LESEC Lucien, GAPIN Jean
1965 : LE STRAT René, CHAMBONNEAU Gaston, LESEC Lucien, GAPIN Jean
1971 : RENAUDAT Marius, JULO Robert, LESEC Lucien, CHAMBONNEAU Gaston
1974 : Complément de délégation : RENAUDAT Marius, JULO Robert, GAPIN Claude, CHAMBONNEAU Gaston
1977 : RENAUDAT Marius, JULO Robert, MOZON Yvette, PASCAL Paul
1983 : PAYAN Jacqueline, MAUDUIT Claude, MOZON Yvette
1989 : MAUDUIT Claude, CAILLAT Daniel, LE TURNIER Geneviève
1995 : CAILLAT Daniel, LE TURNIER Geneviève, LESEC Martine
2001 : JOLLY Michel, LE TURNIER Geneviève, DEHOVE Martine

Au printemps 1990, la bibliothèque municipale s’est installée dans la salle du conseil municipal.
Vers 1994, la bibliothèque municipale a déménagé à nouveau pour s’installer dans une annexe de la cour du
5 Rue du Haut Marais. La gestion est alors assurée par 3 personnes bénévoles, l’Association "Les Amuse-
Guerlets" et Madame Annick CAILLAT (nommée responsable pendant de nombreuses années).
À ce jour, la bibliothèque compte 5 680 ouvrages dont 1 980 de la Bibliothèque Départementale de l’Indre (BDI).
Elle est divisée en 4 univers :

 Enfants jusqu’ à 14 ans environ : livres jeunesse, magazines, bandes dessinées…
 Adultes : romans (tout genre), histoire, géographie, loisirs, bandes dessinées, CD…
 Régional : magazines, romans régionaux
 Informatique : 2 ordinateurs et 1 imprimante

Vous avez la possibilité de réserver des ouvrages sur Accueil (site : biblio36.fr) une navette passe tous les 15 jours.
Pour faire vivre celle-ci, 5 bénévoles sont sur le terrain (si des personnes sont intéressées pour être bénévoles
n’hésitez pas à vous manifester auprès de la Mairie).
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Actuellement en service le 
Click and Collect, pour 

réservation, en envoyant 
un mail à l’adresse suivante :

biblio.poulaines@wanadoo.fr

Les horaires actuels 
Mardi : 14h30 à 16h30

Mercredi et Jeudi : 14h00 à 16h00
Samedi : 10h30 à 12h00 / 14h30 à 17h30

Pour les fermetures et les 
modifications des horaires, 
celles-ci sont communiquées 
sur le facebook de la Mairie et 
sur l’application PanneauPocket

Sylvette CHAMBONNEAU, Martine DEHOVE, Danièle LEMAITRE, Florence COUSTENOBLE et Gérard HEUZÉ
seront très heureux de vous accueillir

La Commune a procédé à la 
rénovation/maintenance de la chaufferie bois et 
des réseaux de distribution alimentant l'école, la 

mairie et des logements communaux (circulateur, 
vis silo, …) pour un montant de 10 000 €

Les employés municipaux ont procédé à la 
rénovation du logement situé au-dessus de la mairie 

qui a pu accueillir un locataire début décembre

D'ici l'été, afin de sauvegarder les services 
postaux dans notre Commune, ouverture 
d'une Agence Postale Communale (APC) 

dans l'enceinte de la mairie avec 
réaménagement de l'accueil

Dans le courant 
du 1er trimestre, 

la boulangerie 
sera mise aux 

normes 
"accessibilité 
Personnes à 

Mobilité 
Réduite"
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Informations locales

4 MARIAGES

ETOILE SPORTIVE DE POULAINES

Après une saison 2019-2020 écourtée par le 1er confinement, la saison débutait avec les meilleures intentions.
Les jeunes de l'école de football avaient retrouvé le chemin du stade, l'équipe féminine alignait les succès, les
joueurs de 3ème division tenaient le haut du tableau, les joueurs de l'équipe une, après des débuts un peu
difficiles, reprenaient des couleurs notamment grâce à leur belle victoire en coupe de Centre contre Saint-Maur,
pensionnaire de R3.
Mais, l'évènement qui aura marqué ce début de saison s'est déroulé le 25 octobre, en marge de la rencontre où
l'équipe une recevait Bouzanne Vallée Noire (BVN). C'est l'occasion de remercier tous les intervenants du Club,
qui , en attendant les secours (pompiers et SAMU), ont pris les décisions et effectué les gestes indispensables à
la survie du coach de l'équipe de BVN, victime d'un arrêt cardiaque. L'ESP lui souhaite un bon rétablissement -
les dernières nouvelles sont rassurantes- et on espère le revoir le plus vite possible sur les stades …

"Nous avons reçu les calendriers du club pour l’année 2021 !
Vous allez pouvoir retrouver tous les acteurs du club en photos (joueurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres ...) et
pour certains l’imagination ne manque pas.
En raison des conditions sanitaires actuelles, le précieux ne sera pas distribué lors du traditionnel porte à
porte mais il est disponible chez Jacqueline et sera distribué lors de la reprise des entraînements pour que nos
jeunes joueurs de l’école de foot puissent aller l’apporter à mamie et papy.
Nous vous remercions par avance pour vos dons".

DEMOGRAPHIE 2020

18 juillet
Sébastien DEDION - Armelle CHARBONNIER

29 août 
Valentin GIROUARD - Clémence DENIGOT

4 septembre
Nicolas SCHOENTGEN - Philippine TRIPAULT

26 septembre
Gérard LENOIR - Mariette BICHON

5 NAISSANCES

14 DÉCÈS

12 février
Djack, Daniel, Lucien CAILLAUX PIERRE

21 avril
Marius, Roger, Bernard MISON

Basile, Léon, Jean MISON
Antonin, Maxime, Louis MISON

9 septembre
Heyven, Monroe, Cédrick THOMASSEN FAVEREAU

28 décembre (2019) Marcel PERRIN

10 janvier Albert BEINCHET

18 janvier Régine FOURRE 
veuve JOLLY

1er février Michel VERNER

25 février Paul SCHOENTGEN

28 mai Raymond BROSSIER

8 juin Guy BARDOUIL

25 juin Jean-Pierre BERGEON

14 octobre Jacques LEROY

19 octobre François MARTIN

29 octobre Odette GRANGER 
épouse LABANNE

29 octobre Bernard LETERTRE

1er novembre Mauricette ROUSSEAU 
épouse POPINEAU

22 novembre Gilbert POURCHASSE

Jean PIEDHAULT, notre historien communal bien connu, recherche tout document (articles,
photos, …) relatif aux anciennes douches municipales de notre Commune (n'hésitez pas à le
contacter)

Exceptionnellement, les calendriers du foot
sont en vente chez Jacqueline

Les calendriers de la musique seront distribués, exceptionnellement, dans les boîtes aux lettres des
Poulignots et vos dons peuvent être déposés dans la boîte aux lettres derrière la Mairie
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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 3ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré l'association Les
Amuse-Guerlets et l'association Les Amis de Siltzheim.

Qu'on jette les bases tout de suite.
Si tu n'aimes pas les histoires, passe à la rubrique suivante,
tu y gagneras ton temps. En revanche, si tu es passionné(e)
de contes enchantés, prends le temps de te faire couler un
café́, un thé ou de te décapsuler une bière et ajuste tes
lunettes.
Dans la commune de Poulaines, on dénombre plus d'une
dizaine d'associations : chasse, pêche, musique et foot, etc.
Jusqu'ici on est dans le domaine du classique. Mais tu vois, il
y en a une qui sort des sentiers battus.

Alors tu vois, fin des sixties, les mœurs se libèrent. Là où Woodstock prône une tendance libertine, à Poulaines on
commence à prendre un virage un peu plus culturel. Bon faut nuancer quand même un peu... A la base c'est l'abbé́ de
Saint-Pol qui prend les choses en main. Il décide de former une brigade de choc afin de booster le bourg. Le G7 (rien à̀
voir avec les tacots parisiens ou la réunion des grands de ce monde) naît avec comme éléments efficaces Monsieur Daniel
CAILLAT et Mademoiselle Marie-Claude MILLET.

Seulement voilà̀. Décembre 1971. Le voile religieux devant s'effacer au profit d'une volonté́ laïque, Daniel et Marie-
Claude entrevoient une indépendance et une liberté́ d'action. T'inquiète pas que les minots de l'époque ne trainent pas
en chemin. Deux mois après le germe, ils fondent un foyer des jeunes qui sera baptisé bien plus tard : les Amuse-
Guerlets.

Nous sommes en février 1972 et la commune prend un sacré coup de jeune dans la manifestation locale.
Et là, je peux te dire que ça fuse comme un lendemain de trop plein de bernache. Le foyer te multiplie les soirées et les
animations communales.

Si t'es sceptique, laisse-moi au moins te dresser une
liste des animations "historiques" :
- des soirées solognotes,
- le ramassage des châtaignes,
- des choucroutes, en coopération avec les membres

de la Fanfare de Poulaines,
- le défilé de la Madeleine,
- des soirées à thèmes,
- les carnavals,
- les tournois de pétanque,
- des soirées théâtrales,
- et, bien évidemment, le fameux "Rallye-Vélo" 

(lancé en 1976).
Cela en fait une belle palanquée de journées et soirées 
joyeuses, hein!?

Soirée jazz 86

Mais, tu l'auras compris par toi-même, au bout de 50 ans d'activités (ne viens pas me taquiner le goujon pour un an ou 
deux d'activités, je te prie), il faut éviter de baigner dans son jus. La société et les mentalités évoluant au fil des 
générations, le foyer a toujours essayé de s'adapter aux habitants et leurs souhaits, d'une part, et aux effets de mode, 
d'autre part.

2019

Foyer des jeunes Les Amuse-Guerlets
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Les associations de Poulaines

En 1939, sur décision du gouvernement suite à la déclaration de
guerre, de nombreux villages d'Alsace et de Lorraine étaient évacués
vers des destinations diverses du territoire. Cette décision amena
une partie du village de Siltzheim jusqu'à Poulaines après un long
périple et l'abandon de leurs biens sur place.

De ces moments douloureux de l'histoire de France du XXème siècle sont nés des amitiés et des liens entre nos deux
communes. À la Libération, des Berrichons sont partis en Alsace et des Alsaciens sont restés dans le Berry. Par la suite, des
échanges sportifs ont perduré jusqu'à la moitié des années cinquante, puis des échanges ont repris en 1986, grâce à
l’entremise de Marcel Coutant (originaire de Chambon et membre fondateur de l’ES Poulaines, parti en Alsace au cours
du conflit) et l’action d’Antoine Gambs pour Siltzheim et de Daniel Caillat. En 2000, nos deux communes ont scellé leur
amitié par un jumelage et depuis, un rythme de rencontres a été instauré permettant de se retrouver lors de moments
festifs.
Deux associations sont nées au sein des deux communes pour faire perdurer cette amitié :
- les Amis de Poulaines à Siltzheim (Président Bernard Schmitt),
- les Amis de Siltzheim à Poulaines.
En lien avec les municipalités, ces associations organisent tous les deux ans pour le week-end de Pentecôte des
retrouvailles entre les habitants.
L'année 2020 devait être celle des 20 ans du jumelage et il était prévu de se retrouver tous en Alsace pour fêter cet
événement. Cette fois, c'est un virus qui en décida autrement. La pandémie nous a contraints à reporter notre rencontre
normalement pour l'année 2021. Elle a également vu s'éteindre Robert Porta, le dernier des Alsaciens à avoir connu cet
épisode douloureux de l'exil.
Le bureau de l'association est composé comme suit :

Président : Christophe Dody, Vice-président : Daniel Caillat,
Trésorière : Patricia Mandereau, Trésorière adjointe : Yvette Bonamy
Secrétaire : Guenhael Renaudat, Secrétaire-adjoint : Alexandre Gandy
Membres : Fabien Beuret, Guy Julo, René Lestrat, André Grelat, Jean-Luc Prévost, Michel Renaudat, Sébastien
Paryseck, Benoit Giraudet, Daniel Jamet

C'est ainsi qu'est venu se greffer ou remplacer, les activités suivantes :
- La sardinade. Ben voyons, comme il suffisait pas de faire la fête le

dimanche de la Madeleine, on a décidé de coller une soirée de
préchauffage le samedi soir, autour d'un repas champêtre axé sur ... la
sardine.

- Les Guerl'ympiades, venant en substitution du rallye-vélo. Alors le concept
est similaire, on y mèle sur une journée de juin des activités suscitant le
chou et les muscles.

- La Guerlish, ayant pris le relais de la choucroute. La dernière idée mise en
oeuvre en 2018 où le temps d'une soirée, la bière, dans ses plus belles
couleurs, est à l'honneur.

Bon, t'imagines bien aussi qu'avec le temps, il y a eu du turn-over dans l'équipée sauvage. Cependant, Daniel et Marie-
Claude sont aujourd'hui extrêmement satisfaits de la pérennité de cette vie associative, qui a su faire évoluer les
animations pour les mettre "aux goûts du jour".
A ce jour, le foyer compte 31 membres de générations différentes, ayant toujours cette envie d'animer les coins des rues
poulignottes. N'étant pas bégueules pour autant, ils savent filer un coup de paluches aux autres associations tout au long
de l'année afin que le village puisse joyeusement (sur)vivre et rester animé tout au long de l'année.

Le bureau est ainsi composé :
Présidente : Clémence Girouard Vice-président : Nicolas Lesec
Trésorier : Franis Reinier Trésorier adjoint : Matthieu Cochereau
Secrétaire : Pierre-Antoine Ghibaut Secrétaire adjointe : Mélanie de Magalhaes

PS : Quant à savoir pourquoi l'association s'appelle les "Amuse-Guerlets"... et bien, il faut que tu saches qu'un guerlet
n'est ni plus ni moins qu'un grillon. Et oui, l'argot berrichon poétise certains mots de temps en temps. Donc tu fais la
déduction, il faut amuser les grillons. Le grillon étant casanier, il faut le titiller pour le faire sortir de son trou. De là, les
jeunes du village ont toujours eu à l'esprit de prendre un bout de paille pour amuser les douces âmes poulignottes.

Guerlish

LES AMIS DE SITLZHEIM
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Les personnalités féminines de Poulaines

Tous les poulignots (ou presque) connaissent la Rue Marthe Oulié à Espaillat, mais savent-ils qui était cette
femme à qui notre commune a fait l'honneur de donner un nom de rue ?
Marthe OULIÉ est née à Paris le 24 décembre 1901, elle était la fille de Joséphine Blondeau, couturière, qui
vécut à Espaillat, notamment dans l'actuelle maison aux volets bleus. Sa mère épousa en 1909 à Saint-
Christophe-en-Bazelle le médecin Antoine Hyppolyte Oulié, aveyronnais installé à Paris ; Marthe devint alors
l'enfant légitime du couple.
Surdouée, comme on dirait aujourd'hui, elle fit de brillantes études d'abord au lycée Molière à Paris où elle
obtint son baccalauréat à l'âge de 16 ans, puis à la Sorbonne où elle devient docteur ès lettres et enfin à
l'Ecole du Louvre dont elle sera diplômée.

En 1925, elle participe à une croisière entre Marseille et Athènes à bord d'un bateau à voiles, "La Perlette" un yawl sans moteur, à
l'équipage exclusivement féminin (5 jeunes filles), ce qui lui vaudra une célébrité universelle.
Elle sera surnommée "plus jeune archéologue de France". Elle mène alors des fouilles archéologiques en Crète et deviendra une
talentueuse conférencière internationale. Elle parcourt notamment le Sahara, l'Afrique du Nord française et le Proche-Orient. Elle
sera déléguée de la France au Congrès International de Chicago en 1933. Elle collabore également aux plus grands journaux
français et revues étrangères.
Femme de lettres, elle écrivit de 1926 à 1940 de nombreuses œuvres relatant ses voyages à travers le monde. Auréolée de
multiples éloges internationales, elle obtiendra trois prix décernés par l'Académie Française en 1927 pour La croisière de Perlette,
1700 milles dans la mer Égée, en 1936 pour Les Antilles, filles de France et en 1938 pour Jean Charcot, l'homme du pourquoi pas.
Passionnée par la Finlande, amie personnelle de l'ambassadeur finlandais, elle deviendra une des chevilles ouvrières d'un réseau
d'intellectuels anticommunistes s'engageant contre l'agression de la Finlande par l'URSS.
La tuberculose aura raison de ses passions et elle décèdera le 14 juillet 1941 au sanatorium de Vence (Alpes-Maritimes).
Une telle célébrité internationale méritait bien un nom de rue dans notre commune.

Notre Commune a vu grandir deux femmes dont les carrières professionnelles ont largement dépassé les 
frontières du Berry : Michèle FROMENTEAU et Marthe OULIÉ

Fille du notaire de Poulaines, Michèle FROMENTEAU est née en 1937, elle passe donc l'essentiel de son
enfance dans notre commune. Sa santé étant assez fragile, elle doit le plus souvent rester à la maison et
débute alors le piano à l'âge de 6 ans. Plus tard vers l'âge de 12 ans, ses parents achètent pour elle et sa
sœur aînée Nicole deux vielles à roue. Elles prennent des leçons auprès du vielleux Gabriel Lambert de
Saint-Outrille en Graçay, et comme elles sont très douées, le duo des deux sœurs devient très vite une
attraction des fêtes folkloriques du Berry et elles accompagnent souvent Jean-Louis Boncoeur, le
populaire diseur berrichon. Leur notoriété va ainsi aller grandissante dans la région, les amenant même
à Paris lors des soirées berrichonnes organisées à la mairie du 13ème arrondissement par l'Amicale Bas-
Berrichonne. Puis, toujours au côté de Jean-Louis Boncoeur, elles continuent les animations, les
concerts, voyageant souvent à l'étranger.

Hélas, en août 1958, un accident de la route à La Guerche cause le décès de sa sœur Nicole. Dès lors pendant près de deux ans,
Michèle cesse de jouer et s'interroge sur sa volonté de continuer la vielle.
En 1964, Michèle découvre la musique baroque pour vielle, musique où tout est à construire. Pendant plusieurs années, elle
mènera de nombreuses recherches à la Bibliothèque Nationale ce qui la conduira à modifier sa vielle pour exécuter les mélodies
de ce genre musical. Elle intègrera en 1966 un orchestre, le "Groupe d'instruments anciens de Paris" dont elle deviendra la
soliste. Elle mènera une riche carrière jusqu'en 1990 donnant de nombreux concerts en France et même à Venise et elle
enregistrera des disques, d'abord en participation puis en nom propre. Elle fut décorée en 1991 de l'ordre des Arts et Lettres.
En 1976, alors que l'on souhaite célébrer le centenaire du décès de George Sand au château de Saint-Chartier, Michèle suggère
de convier des luthiers, c'est de là que tout est parti et que le festival "les Rencontres Internationales de Luthiers et Maître-
Sonneurs" est né.

A partir de 1990, Michèle met un terme à sa carrière et se consacre pleinement à la
programmation du festival, aidée de son mari Maurice Bourg. Le festival muticulturel (lutherie,
musique, danse, histoire) acquiert ainsi ses lettres de noblesse. En 2009 le festival quitte Saint-
Chartier pour s'installer au Château d'Ars et Michèle est toujours présente, de même qu'elle
sera toujours présente quand il faudra en 2014 investir une nouvelle équipe, le "Son continu"
pour reprendre les rênes de l'organisation. La maladie aura hélas raison de son
investissement. Elle décèdera en décembre 2019.

Enfin, collectionneuse passionnée, Michèle et son mari, feront don de leur remarquable
collection de 44 instruments, la plus ancienne vielle datant de la fin du XVIIème siècle, au
Musée George Sand et de la Vallée Noire de La Châtre.
Poulaines a donc vu grandir une personnalité émérite et si vous vous rendez cet été à ce
festival bien connu, sachez que notre commune y ait historiquement attachée, alors pourquoi
ne pas envisager en forme d'hommage un lieu de notre commune portant le nom de Michèle
FROMENTEAU ?
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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 3ème numéro, en ces temps où la sécurité est au cœur de beaucoup de
débats, Le Petit Poulignot vous emmène chez DIXYS.

LPP : Comment êtes-vous venus vous installer à Poulaines ?
C.P : Après 5 ans de création, nous nous sommes installés dans des bureaux à Chabris, puis en 2017 par l'intermédiaire
d'Isabelle de Sodibomat, nous avons appris que des locaux, ceux que nous occupons actuellement, étaient disponibles à
Poulaines. Parfaitement adaptés à notre projet, puisque nous disposons de bureaux et d'entrepôts de stockage, nous
avons intégré ces locaux le 1er juin 2017.
LPP : Quelle est la structure administrative de votre entreprise ? Combien de salariés travaillent dans votre entreprise ?
Quel est votre chiffre d'affaires ?
C.P : L'entreprise est une Société en Action Simplifié (SAS). Nous avons aujourd'hui 4 salariés, Alain compris. Notre chiffre
d'affaires annuel est de 1,5 million d'euros.
LPP : Quelles sont les activités de votre entreprise ?
C.P : Notre domaine d'activité s'étend à tous les aspects techniques de la sécurité, à savoir la vente, l'installation et la
gestion de systèmes d'alarmes pour lutter contre l'intrusion, de systèmes de vidéosurveillance (ou de vidéoprotection
pour utiliser un terme moins sensible) et de système de contrôle d'accès.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à installer des systèmes de sécurité mais aussi à vendre des produits à des
professionnels, nous assurons aussi la conception, l’ingénierie, les services de dépannage et d’assistance à l’utilisation.
Une personne assure cet aspect vente et dépannage dans nos locaux, les deux autres personnes assurant les installations
et l'aspect commercial.
Notre chiffre d'affaires est aujourd'hui constitué d'environ 70 % de vente de matériels, les 30 autres % étant des
prestations de service.
Nous disposons des matériels et équipements nécessaires (nacelle par exemple) qui nous permettent de garantir la
sécurité de nos intervenants.
LPP : Quel est votre panel de clients et quelle est votre démarche commerciale ?
C.P : Nous travaillons aussi bien avec des particuliers, des sociétés privées et des communes. Les particuliers constituent
environ 10 % de notre clientèle, les sociétés environs 50 % et les communes environ 40 %.
Au regard de la taille de notre structure, nous nous limitons à un terrain d'action situé dans un rayon maximum de 70 km
autour de Poulaines afin de réduire les interventions à une heure de déplacement.
Notre démarche commerciale se résume aujourd'hui essentiellement au bouche à oreille, avec en appui notre site
internet et nos relations avec les différentes administrations.
LPP : Quelles sont vos perspectives de développement ?
C.P : Nous souhaitons prochainement accroître notre capacité commerciale en recrutant un employé dédié et si notre
développement est celui espéré, il est envisagé de recruter un nouveau salarié chargé des installations, avec une
compétence en matières informatique et électronique, mais surtout un excellent état d'esprit et une totale motivation car
il ne peut qu'en être ainsi dans nos petites structures.
Grandir oui mais de manière raisonnée.
LPP : Au regard de ces perspectives, pensez-vous pérenniser votre installation sur notre commune ?
C.P : Il n'y a vraiment aucune raison de quitter Poulaines, nos locaux sont parfaitement adaptés à notre activité, de plus
nous habitons à 5 minutes de l'entreprise ce qui facilite la vie familiale et la gestion quotidienne des enfants. En outre,
notre métier étant étroitement lié au numérique, nous trouvons à Poulaines un débit d'internet, même si ce n'est pas la
fibre, suffisamment performant.
LPP : En ces temps de morosité économique, nous avons le sentiment d'avoir rencontré des entrepreneurs heureux ?
C.P : Oui tout à fait. Tout n'est pas toujours facile mais c'est tellement passionnant de se donner pour son entreprise, qui
plus est dans un cadre local ce qui ne peut qu'aider à l'épanouissement personnel.
LPP : Puisse notre entretien donner à certains l'envie d'entreprendre !

Le Petit Poulignot (LPP) : Pouvez-vous nous expliquer la naissance de
l'entreprise ?
Carole COUPAIN (C.P) : La société DIXYS a été créée il y a 10 ans par Alain
WILSON, mon compagnon et moi-même. C'est donc une société totalement
familiale. Nous avons démarré tous les deux en s'installant dans notre
résidence à Buxeuil, avec une domiciliation parisienne afin d'avoir une
adresse "plus porteuse" commercialement. Alain a toujours travaillé dans le
domaine de la sécurité.
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Un peu d’histoire de Poulaines

Rosine CALORS, née PERRAGUIN le 14/12/1912 
décédée le 28/12/2014

Fille d'Auguste Perraguin, 
Maire de Poulaines de 1908 à 1925

LES CENTENAIRES DE POULAINES
A l'occasion des cents ans de Jean MILLET, né le 18/10/1920,

LPP s'est penché sur l'identité de ses prédécesseurs étant nés ou ayant vécu sur notre Commune

Les centenaires en France
Notre pays comptait au 1er janvier 2020, 21 860 centenaires, soit un peu moins qu'au 1er janvier 2015, année record avec
24 085 centenaires, cette légère diminution s'expliquant par la baisse de la fécondité pendant les années de la première guerre
mondiale. L'évolution est néanmoins exponentielle depuis le début du siècle puisque le nombre de centenaires était de 100 au
1er janvier 1900, de 977 au 1er janvier 1960 et de 8 063 au 1er janvier 2000.
Les centenaires sont toutefois peu nombreux puisqu'ils ne représentent que 0,03 % de la population française.
Les projections des démographes annoncent un nombre de centenaires de l'ordre de 55 000 en 2030 et de l'ordre de
270 000 en 2070… en espérant que l'actuelle crise sanitaire ne vienne anéantir les projections des toutes prochaines années.
La France est le pays européen qui compte le plus de centenaires.
La gente féminine constitue près de 85 % des centenaires et 100 % des "super centenaires", à savoir au-delà de 110 ans.

Jules COUDRAY né le 30/07/1919
Maréchal-ferrant Rue de la République
Vit à Valençay et s'adonne aux plaisirs du 
jardinage

Gaëtan MAUDUIT né le 05/02/1918 - décédé le 4/01/2019 
Frère du menuisier de Poulaines
Fit une brillante carrière militaire

Baptiste Louis MARSAULT 
né le 25/03/1909 - décédé le 03/08/2011 

Tonnelier à Poulaines
son épouse qui a tenu un commerce de primeurs 

rue du Haut Marais vient de fêter ses 99 ans

Paulette GUILLET, née GAULTIER le 20/03/1902 
décédée le 03/08/2017 - Les Clairs

Pour ses 100 ans elle a dansé une valse avec son fils
Pour sa longévité elle prenait tous les midis son apéritif

Andrée BAUDOUIN, née BALLE
le 12/10/1902 - décédée le 24/05/2004
La Bouillie

Marie CHIPAULT, née MILLET le 24/12/1897
décédée le 23/07/2003 - Espaillat
Sœur de Jean MILLET, une famille de 
centenaires donc Rose VOGHI, née COSTABEBER

le 18/02/1897 - décédée le 03/07/1997 
Espaillat
Venue passer sa retraite à Poulaines

Irène THIVIN, née SOULIE le 08/02/1896
(date de décès non connue)
Venue passer sa retraite à Poulaines

Lucienne VALLET, née LEMAIRE le 
15/12/1893 - décédée le 12/01/2002
Ne manquait jamais de sortir sur le pas de 
sa porte au 1, rue du stade afin de voir 
passer la musique lors des fêtes de village

Ernestine PERRAGUIN, née MOTTU le 
31/10/1877 - décédée le 31/12/1980 -
Moulin d'Aubigny 
A dit qu'elle devait sa longévité à sa canne, 
donc tout le monde a voulu faire quelques 
pas avec ledit accessoire

Marie BERNAY, née POTIN le 24/03/1848
décédée le 27/11/1950 - Le Plessis

Lors de ses 100 ans a eu la joie faire le tour de la ville dans 
la voiture du Duc de Valençay

Raymonde DORIN puis CREPIN, née CIBAULT
le 10/01/1916 - décédée le 25/08/2017
Institutrice à Poulaines de 1938 à 1953

1ère femme conseillère de Poulaines en 1945

Renée FUMAT, née COTTE, le 24/08/1910 décédée le 
01/02/2013 - La Chapelle

Raymonde GAUVY, née MASSON le 22/12/1914 
décédée le 19/10/2016 - Poulaines

Denise LESSAULT, 
née le 09/10/1912 décédée le 30/01/2013 - Poulaines

Denise Marie-Madeleine STAL, née PERRAGUIN, 
le 29/07/1914 décédée le 19/12/2018 - Espaillat

Madeleine GUILLARD, née THION le 03/12/1911 
décédée le 11/07/2012 - Poulaines

Denise KLINKA, née BLONDEAU
le 26/10/1906 décédée le 14/12/2009 - Poulaines
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Récréation

HORIZONTAL

1- A l'épicerie de Poulaines. 2- Petite surface. Chanteur 
grec. 3- Raccourcirai. 4- Fleuve russe. Assemblée. Blanc 
comme neige. 5- Ou double. Grain de beauté. 
6- Coutumes. Au cœur du chœur. Amende. Manche au 
tennis. 7- Heureux à l'envers. Récipients de grande taille. 
Comme un ver. 8- Contestas. Réécrit. 9- Elue 
poulignotte. 10- Avant le saut. Genou anglais. 3,14.
11- Derrière la scène. D'amour ou d'hôtel. 12- Elancé. 
Bonne pâte.

VERTICAL

1- Adeptes du cuir. 2- Exagérai. Monnaie de l'est.
3- A l'opéra. Du Poulain à Poulaines. 4- Dans le titre d'un 
roman de Dumas. Long fleuve. 5- Stupides. Début de 
l'été. 6- Circule à Copenhague. Pays. 7- Arrive. Telle la 
lune. 8- Pas stressé. 9- Poisson rouge. Elle hurle.
10- Outils agricoles. Pronom. Début d'une longue liste. 
11- Abri. Parfois parasol. 12- Foi.

Qui sera la reine ou le roi ?

RECETTE
Galette des rois (6 personnes)

2 pâtes feuilletées

 100 g de poudre d'amandes

 75 g de sucre poudre

 1 œuf + 1 jaune d'œuf

 50 g de beurre mou

 1 fève

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)

Disposer une pâte dans un moule à tarte, 
la piquer avec une fourchette

Mélanger tous les ingrédients (poudre 
d'amandes, sucre, œuf, beurre mou). Etaler la 

préparation sur la pâte, y déposer la fève. 
Refermer la galette avec la 2ème pâte et bien 

souder les bords

A l'aide d'un couteau, décorer la pâte en 
traçant des dessins. Dorer avec le jaune d'œuf 
dilué dans un peu d'eau. Percer le dessus de 

petits trous pour laisser l'air s'échapper

Mettre au four environ 30 mn
(surveiller la cuisson dès 25 mn, ne pas hésiter à 

laisser cuire jusqu'à 40 mn si nécessaire)

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en avril

Bonne Année 2021
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1 C O N S O M M A T I O N

2 O S E E S E C R O U E
3 N E T C A R A L I
4 T E V A C C I N E E S
5 R P A R T I E S S A
6 I R A N E S F A L
7 B O I S E S C U V E E
8 U T E X E S E N T
9 A I A A R M E N I E

10 B O U L A N G E R I E

11 L N M M A L R M I

12 E S P A I L L A T E F
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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
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Où suis-je ?

Qui suis-je ?

Photo d'école 
1961-1962


