
Le Petit Poulignot

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

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

L'année 2021 est déjà bien entamée. J'espère que les beaux jours permettront de mieux
affronter les difficultés de la vie quotidienne.

Rappelons-nous, le 15 mars 2020, vous nous avez élus. Nous vous en remercions. En
même temps, le COVID nous a imposé un confinement strict qui a repoussé notre
investiture.

Je ne vais pas m'attarder sur cette crise sanitaire, largement relayée par les médias. Les élus et
employés communaux restent mobilisés depuis le début de la crise et nos services fonctionnent
toujours bien. Notre école et la cantine scolaire affichent toujours complets.

Nous allons voter le budget 2021. Côté finances, il faudra continuer à résorber le déficit précédent qui
s'élève à 190 000 euros.

Nous assurons une gestion rigoureuse pour améliorer notre capacité d'autofinancement et diminuer
la ligne de trésorerie.

Malgré tout, les projets en cours seront réalisés (La Poste, l'école et le cabinet médical) et notre
équipe continue à œuvrer pour embellir notre Commune.

Je vous invite à parcourir notre Petit Poulignot et vous souhaite un excellent printemps.

Le Maire - Yves CRON
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Il y a déjà un an, malgré la crise sanitaire, les élections municipales avaient lieu et notre nouvelle équipe
municipale était élue pour six ans.
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Dans ce numéro, vous trouverez les thèmes suivants : Retour sur les festivités et évènements - Vie municipale - Infos sécurité -
Informations locales - Reportages - Récréation

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

L'ouverture 
d'un nouveau commerceL'ouverture d'un nouveau commerce

dans nos villages ruraux est toujours un
petit, voire un grand évènement.
Notre commune a vécu le 9 février
dernier ce genre d'évènement avec
l'ouverture d'un nouveau magasin, à
savoir un magasin de fleurs dénommé
"Bouquets signés".

Face à l'église, Céline JALBERT, déjà fleuriste à Valençay, vous
accueille avec Mesdames GOSSET et BOUTAUD du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 18h00 ; le dimanche matin de
9h30 à 12h30.
Le local appartenant à la Mairie, il a fait l'objet d'un petit
rafraîchissement réalisé par les employés communaux et a ainsi pu
être remis en location afin de venir abonder les recettes de notre
Commune.

Conscient de la déception de tous, de manière
exceptionnelle, le conseil municipal a décidé de distribuer
à chaque Poulignot et Poulignotte de plus de 70 ans, un
colis de produits locaux (vin pétillant produit par Jean-
François Roy, pâtes de fruits distribuées par Lisa
Sodibomat, plat cuisiné bio élaboré par La Ferme du
Plessis, tuiles fabriquées par la boulangerie Salomon) afin
de maintenir ce lien entre les générations. C'est environ
210 colis qui ont été offerts.
Certes l'ambiance festive et conviviale d'un repas n'était
pas au rendez-vous, mais la dégustation des produits a
sans doute permis à chacun de se projeter sur les futures
retrouvailles début 2022.

Distribution des "colis gourmands"
pour les Aînés

Crise sanitaire oblige, le début de
l'année 2021 n'a pu voir s'organiser
le traditionnel et apprécié repas des
Aînés.

Rappel
Depuis le 15 décembre

ouverture du site internet 
de notre Commune

accessible par

POULAINES.FR

A nous tous de faire perdurer ce nouveau commerce …
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Retour sur les festivités et évènements

Catégorie "Maisons Fleuries"
1er prix : Mme JEAN Michèle (La Chapelle)

2ème prix : Mme DEDION Armelle (La Roche)

Catégorie "Fermes Fleuries"
1er prix : Mme GAPIN Claudine (Vielle Barzelle)

1er prix : Mme PINON Nicole (Chantefours)

2ème prix : Mme PESSON Dominique (Le Lacas)

3ème prix : Mme RUGGIERO-MILLET Héléna (Les Idéreaux)

Concours des maisons fleuries

Grâce au confinement et en cette période
de pénurie d'activités (enfin un point
positif) chacun a pu disposer de plus de
temps pour œuvrer à l'embellissement de
son environnement. Le concours des
maisons fleuries a donc pu être tout
naturellement reconduit.

Chaque lauréat a reçu des mains du Maire une
composition de chez "Bouquets signés" et un
chèque cadeau à valoir chez Lisa Sodibomat.

Catégorie "Balcons Fleuris"
1er prix : Mme CHENE Liliane (Rue des Tilleuls)

3ème prix : Mme MOREAU Monique (La Chapelle)

Le jury après une longue et difficile
délibération a attribué les prix suivants :

A vos plantations pour le concours 2021 !  Pour vous inscrire une simple demande à la Mairie …

La municipalité a remis un cadeau de naissance
provenant de la pharmacie David-Renoncé et un
bouquet pour les mamans provenant de la fleuriste
"Bouquets signés"

Honneur aux jeunes Poulignots nés en 2020

Heyven THOMASSEN FAVEREAU, Djack CAILLAUX PIERRE, 
Marius MISON, Basile MISON, Antonin MISON

(de gauche à droite)

30 mars : visite de notre Commune par 
Mme Sabrina LABOIRE (sous-préfète d'Issoudun)

C
ré

d
it

 P
h

o
to

 :
 B

ri
gi

tt
e 

O
SV

A
TH



Compte-rendu du conseil municipal du 16/12/20

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2020 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un compromis pour la cession du fonds de commerce de la

boulangerie pâtisserie, sise 20, rue de la République a été signé le 27 novembre 2020 entre M. et Mme DIAZ
Christophe et Chantal (cédant) et M. et Mme SALOMON Michaël et Stéphanie (cessionnaire). Le conseil
municipal doit délibérer pour agréer cette cession – 15 voix pour.

• Suite à cette cession de fonds de commerce, M. le Maire dit aux conseillers municipaux que M. et Mme
SALOMON Michaël et Stéphanie vont réaliser des travaux de rénovation de la façade de la boulangerie.
Afin de compenser les dépenses qui seront payées par ce couple, M. le Maire propose d’annuler le
paiement des loyers de la boulangerie et du logement de la boulangerie pour les mois de janvier, février
et mars 2021 à la commune – 15 voix pour.
Par ailleurs, la commune va effectuer rapidement les travaux de mise en accessibilité de ce commerce.
La commune fournira également une assistance de main-d’œuvre concernant les travaux de vêture sur la
façade autour de la baie vitrée.

• Suite à la promulgation de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui instaure pour les
entreprises le report de leurs loyers et factures liés à l’usage de locaux professionnels pendant la crise
sanitaire, M. le maire propose d’annuler les loyers relatifs à l’hôtel communal dus par son gestionnaire
M. PALAZY Frédéric pour les mois de novembre et décembre 2020 – 15 voix pour.

• Proposition de revalorisation (par l’OPAC 36) des loyers pour les 29 logements communaux en gestion, à
compter du 1er janvier 2021, et proposition de revalorisation des loyers des garages communaux.
L’OPAC propose de procéder à une hausse des loyers de 0,66 % sur les logements en gestion à compter
du 1er janvier 2021. Le taux maximum d’augmentation correspond à l’évolution de l’IRL du 2ème
trimestre de l’année précédente (Indice de Référence des Loyers), il est égal au taux de l’an dernier
majoré de 0.66 %.
M. le Maire propose une augmentation de 0,66 % des loyers au 1er janvier 2021. Après en avoir délibéré
à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal valide cette augmentation des loyers pour
les logements communaux. En revanche, l’ensemble du conseil décide de ne pas appliquer
d’augmentation aux loyers des garages communaux.

• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs des locataires, pour la période
de janvier à juin 2021 (concernant les logements communaux sis : 15 et 15Bis rue Nationale ; 21, rue de
la République ; 1, rue de la Mairie ; 2, rue de la Poste ; 12, rue du Château ; 3, rue du Lavoir et 7, rue de la
République) – 15 voix pour.

• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs, pour la période de janvier à
juin 2021 (concernant l’école, la cantine scolaire et le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), pour
règlement par la Communauté de Communes de Chabris Pays-de-Bazelle (dans le cadre de ses
compétences) – 15 voix pour.

• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs, pour la période de janvier à
juin 2021 (concernant l’épicerie sise 7, rue de la République), pour règlement par la Communauté de
Communes de Chabris Pays-de-Bazelle (propriétaire de ce local) – 15 voix pour.

• A la demande des élus lors de la séance du conseil municipal le 25 novembre dernier, M. le Maire
présente aux conseillers un nouveau projet de plan relatif à l’aménagement de la future agence postale
communale au sein de la mairie. Le bureau de l’accueil de la mairie a été repositionné afin de le placer au
premier plan du local de réception commun. M. le Maire précise que l’ouverture de la porte sécurisée ne
s’effectuera pas à l’aide d’une commande à distance. Le format des enseignes de La Poste ainsi que celui
de son tableau d’affichage des horaires d’ouverture seront diminués.
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Vie municipale

Prochain Conseil Municipal : le 12 mai à 20 h 00



Le Petit Poulignot 5

Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 16/12/20

2) Ressources humaines
• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que l’autorité territoriale doit établir le tableau annuel

d’avancement de grade du personnel communal au titre de l’année 2021, dans les conditions fixées par
chaque statut particulier et formalisé par voie d’arrêté. La seule possibilité d’avancement de grade au titre de
l’année 2021 concerne Mme CHABOT Patricia (grade actuel : Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème
classe des Ecoles Maternelles – grade d’avancement : Agent territorial Spécialisé principal de 1ère classe des
Ecoles Maternelles) affectée à l’école de Poulaines. M. le Maire propose d’accorder cet avancement de grade.
La commission personnel, ainsi que l’ensemble du conseil municipal, émettant un avis favorable pour cet
avancement, M. le Maire va rédiger l’arrêté établissant le tableau annuel d’avancement de grade pour l’année
2021.

• Vu la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2016, relative à la mise en place du Régime
Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(régime indemnitaire : R.I.F.S.E.E.P.) à compter de l’année 2017, il y a lieu de mettre à jour les fonctions et
postes de la collectivité et de rappeler les critères d’attribution (personnel communal) – 15 voix pour.

• Devis/convention validé de l’ESAT (Etablissement et Services d’Aides par le Travail) de Valençay au titre de
l’année 2021, relatif aux prestations d’entretien des espaces verts communaux à la journée (tonte de
pelouses, taille arbustive, ratissage) pour les secteurs d’Espaillat, de Chambon et dans le bourg ; puis à
l’entretien des stations à la Chapelle, à proximité du cimetière, au Rouet et à Chambon, d’un montant de
7 632 € pour 30 journées de prestations – 15 voix pour.

3) Urbanisme
• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Elisabeth DAUPHIN-PIGOIS à

Graçay d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles C 489,
1113 et 1114 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sis 16, rue de la Promenade. Au vu de la délibération
du 25 mai 2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire et notamment l’exercice
au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, M. le Maire demande aux conseillers de se positionner sur l’exercice de ce droit de
préemption pour le bien précité. Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, de ne pas exercer son
droit de préemption sur le bien situé 16, rue de la Promenade, cadastré section C 489, 1113 et 1114.

Compte-rendu du conseil municipal du 27/01/21

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2020 et
signature du registre des délibérations
Puis les conseillers municipaux, ainsi que la secrétaire, ont observé une minute de silence en
hommage au Docteur Ghibaut Bernard.

1) Bâtiments communaux
• Suite à la promulgation de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, qui instaure pour les

entreprises le report de leurs loyers et factures liés à l’usage de locaux professionnels pendant la crise
sanitaire, M. le maire propose d’annuler le loyer relatif à l’hôtel communal dû par son gestionnaire M. PALAZY
Frédéric pour le mois de janvier 2021 – 15 voix pour.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux qu’actuellement les agents communaux procèdent à la rénovation
partielle de l’ancienne boucherie-charcuterie sise 1, rue du Haut-Marais, car un projet de bail de location sera
à rédiger afin d’occuper à nouveau ce commerce. En effet, M. le Maire informe les conseillers municipaux que
Mme JALBERT Céline a sollicité la location de ce local afin d’y installer une annexe pour son activité de
fleuriste. Les conseillers décident, à l’unanimité des membres présents, de louer ce local à compter du 15
février 2021 à Mme JALBERT Céline, pour un loyer mensuel de 150 € (caution de 150 €), par bail commercial
signé chez le notaire.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 27/01/21

2) Urbanisme
• Vu la demande de M. et Mme BAUBIER Maurice et Anne-Thérèse, en date du 15 septembre 2020, sollicitant

l’acquisition de la parcelle communale cadastrée section D n°70 (d’une contenance totale de 15 852 m²) sise
au lieu-dit « Brunetière » dans le bourg de la commune,
Vu l’autorisation de vente donnée à M. et Mme BAUBIER par les membres du conseil municipal (séance du
28/10/2020), au prix de 60 000 € (frais de notaire compris), mais après division et bornage de la parcelle afin
que la commune conserve un accès aux parcelles de l’autre côté du ruisseau (frais de bornage à la charge de la
commune),
Vu le Document Cadastral ainsi que le plan de division du géomètre relatif à cette parcelle,
M. le Maire propose la vente de la partie de la parcelle renumérotée n° 1009 section D de cette parcelle
divisée à M. et Mme BAUBIER, d’une contenance de 14 706 m² au prix de 60 000 € (frais de notaire compris).
Par ailleurs, il indique qu’une étude de sol doit être réalisée par la commune facturée à la commune – 15 voix
pour.

• Vu la demande de Mme BRISSET Maryvonne, en date du 18/09/2020, sollicitant l’acquisition d’une portion de
la parcelle communale cadastrée section c n°1315 qui jouxte deux de ses parcelles,
Vu l’autorisation de vente donnée à Mme BRISSET par les membres du conseil municipal (séance du
25/11/2020), au prix de 10 € le m² (frais de notaire et de bornage à la charge de l’acquéreur),
Vu le document d’arpentage et le plan de division du géomètre relatif à cette parcelle,
M. le Maire propose la vente de la partie B de cette parcelle divisée, d’une contenance de 469 m² au prix de
10 € le m² soit un total de 4 690 € à Mme BRISSET – 15 voix pour.

• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTREAU à 
Vicq-sur-Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : 
parcelles ZD n°1, n°4 et n°26 non bâti à usage agricole sises à Bourdoiseau.
Au vu de la délibération du 25/05/2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire
et notamment l’exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, M. le Maire demande aux conseillers de se positionner sur
l’exercice de ce droit de préemption pour le bien précité.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
situé à Bourdoiseau, cadastré section ZD n°1, n°4 et n°26.

3) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que l’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) vise une

requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux
commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au
développement à long terme du territoire. L’ORT se matérialise par une convention signée entre
l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres communes membres volontaires, l’Etat et ses établissements
publics. M. le Maire sollicite le conseil municipal afin de lui donner tous pouvoirs pour signer une convention
avec la Communauté de Communes de CHABRIS PAYS DE BAZELLE, l’Etat et les communes désireuses de
s’engager (CHABRIS, VAL FOUZON et POULAINES) dans la revitalisation de leur territoire – 15 voix pour.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que M. PLAT Pascal (agriculteur) a sollicité, en date du 4 janvier
dernier, la location (fermage) de la parcelle communale cadastrée section ZK n°118 sise « Pièce de Poulaines »,
d’une contenance totale de 2 hectares 29 ares et 34 centiares. M. le Maire propose la signature d’un bail à
ferme partiel d’une durée de 1 an à compter du 1er mars 2021, renouvelable par tacite reconduction, et d’un
montant annuel de 220,80 € - 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021 a abrogé l’article L2223-22 et le 9° du B de l’article L2331-3 du code général des collectivités territoriales
qui prévoyaient la mise en place d’une taxe portant sur certaines opérations funéraires : les convois, les
inhumations et les crémations. La mise en place et le tarif de ces taxes étaient votés par le conseil municipal.
En conséquence, il est nécessaire de délibérer à nouveau les tarifs 2021 pour le cimetière, le 1er columbarium
et le 2ème columbarium. Le conseil valide, à l’unanimité de ses membres présents, le retrait des droits
d’inhumations et d’exhumations des tarifs communaux 2021 relatifs aux deux columbariums et au cimetière,
conformément à cette nouvelle loi. Il fixe le prix des concessions trentenaire à 48 € le m² pour le cimetière, en
plus des autres tarifs déjà validés.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 27/01/21

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que, dans le cadre de sa politique de développement du
numérique pour l’éducation du Ministère de l’Education Nationale de Jeunesse et des Sports et de la stratégie
interministérielle pour les ruralités, au titre des investissements d’avenir, le Ministère de l’Education Nationale
a publié un nouvel appel à projet « label écoles numériques » dont l’ambition est de développer les pratiques
numériques dans les écoles de tous les territoires. Il soutient les initiatives pédagogiques et éducatives dans et
autour de l’école contribuant à la réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables
territoires d’innovation pédagogique.
Selon le projet de la commune – favoriser l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter
autrui) et l’individualisation de la pédagogie – favoriser l’acquisition par les élèves d’une culture et de
compétences numériques – développer les usages du numérique à l’école mais aussi autour de l’école,
notamment pendant les activités périscolaires,
M. le Maire propose que la commune finance les équipements numériques suivants : 1 classe mobile (10
tablettes Android) + 1 PC portable (compris une valise avec borne wifi, les logiciels et les services associés :
livraison, préparation de la classe mobile en atelier et installation sur site, ½ journée de formation et support
d’assistance téléphonique), pour un coût d’acquisition de 6 390,00 € H.T. et 7 668,00 € T.T.C. Il indique que la
subvention maximale de l’Etat sera d’un montant de 3 834,00 €, octroyée dans le cadre de cet appel à projet
numérique – 15 voix pour, M. le Maire va signer la convention avec l’Education Nationale.

• En complément de l’appel à projet numérique ci-dessus, M. le Maire indique que lors du dernier conseil
d’école l’équipe enseignante a demandé s’il serait possible de procéder au remplacement de trois ordinateurs.
M. le Maire propose donc un devis relatif à l’acquisition de ces matériels d’un montant de 2 364,90 € H.T. et
2 837,88 € T.T.C. (pour validation) et dit qu’une demande de subvention DETR auprès des services de l’Etat
sera déposée au taux de 60 % de la dépense à réaliser, soit un reste à charge pour la commune de 945,96 € si
cette subvention est accordée – 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux de la proposition de reprise de deux « vieux » véhicules
communaux (un camion pour un montant de 200 € par M. CLOUET Joël-Loup et une voiture pour 50 € par
M. PINON Julien) – 15 voix pour. M. le Maire indique qu’il sera procédé à la résiliation des contrats d’assurance
correspondants, ce qui permettra une économie d’environ 1 000 € dans les dépenses de fonctionnement de la
commune.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux qu’en 2014 la commune a bénéficié d’une subvention de l’Etat d’un
montant de 9 600 € (au titre des amendes de police) pour l’aménagement d’un parking dans l’emprise de
l’actuel espace sportif, sur un coût prévisionnel de travaux d’un montant de 24 000 € H.T. Or, cette opération
de travaux n’a pas eu lieu. En conséquence la commune devra rembourser cette somme courant 2021. M. le
Maire dit qu’il conviendra d’inscrire cette somme dans le budget de la commune 2021, en section
d’investissement.

• M. le Maire communique aux conseillers les chiffres de l’INSEE relatifs à population légale en vigueur à
compter du 1er janvier 2021. La population municipale compte 835 habitants, la population comptée à part 19
habitants, soit un total de 854 habitants pour la commune de Poulaines, contre 865 habitants au 1er janvier
2020. Par ailleurs, M. le Maire informe les conseillers municipaux que le recensement de la population qui
devait avoir lieu en 2022 sera repoussé en 2023, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Compte-rendu du conseil municipal du 24/02/21

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 janvier 2021 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire rappelle la délibération du 30 septembre 2020 qui valide la création d’une Agence Postale

Communale au sein de la mairie de Poulaines, qui sollicite l’accompagnement financier, matériel et en
ressources humaines des services de La Poste et qui sollicite l’accompagnement financier complémentaire des
services de La Poste, afin de réaliser les travaux nécessaires à la mairie.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 24/02/21

Il dit qu’il a transmis aux services de La Poste les devis relatifs aux travaux d’aménagement à réaliser dans
l’accueil de la mairie dont le montant total s’élève à 9 298,91 € H.T. Il informe les conseillers municipaux que
l’aide du fonds de péréquation de La Poste s’élèvera à 50 % du total des travaux H.T., soit une aide totale de 4
649,45 €. Par ailleurs, il indique que la commune percevra le premier mois de l’ouverture de l’agence trois
mois d’indemnité mensuelle pour frais d’installation (en plus du mois pour activité faite pour le compte de La
Poste) soit une aide de 3 534 €. Puis La Poste versera une indemnité mensuelle à la mairie d’un montant de
1 178 €/mois. Enfin, il présente deux devis de Bureau Vallée relatifs à l’acquisition du nouveau mobilier (pas
d’aide de La Poste pour le mobilier) pour le secrétariat de l’accueil, d’un montant de 713,25 € H.T. et 856,50 €
T.T.C. (banques accueil et plan accueil bas) et d’un montant de 806,25 € H.T. et 967,50 € T.T.C. (armoires,
fauteuil et repose-pieds). L’ensemble du conseil valide les modalités de ce projet.

• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le Docteur GRUBISICI a déposé une lettre de résiliation de
son bail professionnel qui le lie à la commune, pour la location du cabinet médical au pôle de santé. Il quittera
définitivement le pôle de santé de la commune le 3 mai 2021 (départe en retraite).

• Suite à la promulgation de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, qui instaure pour les
entreprises le report de leurs loyers et factures liés à l’usage de locaux professionnels pendant la crise
sanitaire, M. le maire propose d’annuler le loyer relatif à l’hôtel communal dû par son gestionnaire M. PALAZY
Frédéric pour le mois de février 2021. Le conseil valide à l’unanimité de ses membres présents cette
annulation de loyer.

2) Urbanisme
• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTREAU à

Vicq-sur-Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section C n° 326 et 330 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 23, rue du Haut-Marais.
Au vu de la délibération du 25 mai 2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire
et notamment l’exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, M. le Maire demande aux conseillers de se positionner sur
l’exercice de ce droit de préemption pour le bien précité.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
situé 23, rue du Haut-Marais, cadastré section C n°326 et 330.

3) Finances
• Le conseil municipal doit valider le montant de la subvention qui sera accordée à l’association cantine scolaire

au titre de l’année scolaire 2021-2022, afin d’inscrire cette somme au budget 2021 de la commune. Les 15
conseillers municipaux valident le maintien du montant de la subvention annuelle à l’association cantine
scolaire (selon ses besoins), soit 10 000 €, avec un versement de 5 000 € en juillet 2021 et un second
versement de 5 000 € en février 2022.

• Le conseil municipal doit valider les modalités des versements de la subvention annuelle qui est accordée à
l’association Familles Rurales de Poulaines pour le fonctionnement du Centre de Loisirs sans hébergement en
2021. M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une convention financière a été signée entre la
commune et l‘association Familles Rurales relatif au versement de cette subvention d’un montant de 31 500 €.
Selon les besoins de l’association et la situation de trésorerie de la commune, l’ensemble du conseil valide
l’échéancier suivant pour les versements de cette subvention au cours de l’année 2021 : soit 2 000 € en février
2021, 5 000 € en mars 2021, 8 000 € en mai 2021, 10 000 € en septembre 2021 et 6 500 € en décembre 2021.

• Suite à l’avis de la commission budget du 5 février 2021, le conseil valide les montants de subventions qui
seront versées aux associations au titre de l’année 2021 (15 voix pour) :

Etoile Sportive de Poulaines :
Pour le club : 650 €

Pour l'école de foot : 2 100 €
Pour le minibus : 500 €

Fanfare de Poulaines :
Pour la fanfare : 650 €

Pour l'école de musique : 800 €

Foyer des Jeunes : 180 €

Le Rotengle : 150 €

Coop scolaire : 110 €

Association des Parents 
d'élèves : 300 €

Amicale des donneurs de sang de
Poulaines : 115 €

Société Communale des Chasseurs 
de Poulaines : 115 €
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(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 24/02/21

Les 15 conseillers valident le versement d’une subvention d’un montant de 50 € au Comité Interprofessionnel
du Valençay AOP. Le conseil décide également de ne pas verser une subvention aux organismes suivants qui
ont déposé une demande (15 voix pour) : ADATI (Amicale des Administratifs Territoriaux), Campus des
Métiers et de l’artisanat 37, Association française des sclérosés en plaques, Fédération régionale des aveugles,
Conseil Départemental d’Accès au Droit, FAUNE 36, INDRE NATURE et secours populaire. M. le Maire dit aux
conseillers qu’il n’y a pas eu de demande de subvention exceptionnelle au titre de l’année 2021. Une somme
de 250 € sera inscrite au budget 2021 de la commune en cas de demande ultérieure.

• M. le Maire indique qu’en application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
responsabilité du Service Incendie relève des pouvoirs de police des maires et les dépenses afférentes à ce
service, notamment l’entretien des prises d’incendie, ne doivent pas être imputées dans la comptabilité du
service de distribution d’eau potable. Les poteaux et bouches d’incendie font partie du patrimoine communal.
Soucieuse de conserver les équipements de lutte contre l’incendie en bon état de fonctionnement, la
Commune avait décidé de confier à la Société SAUR la gestion de l’entretien des poteaux et prises d’incendie
situés sur son territoire. La convention avec la Société SAUR arrive à échéance et il convient donc de procéder
à son renouvellement. Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal
valide cette convention pour l’entretien et la réparation des prises incendie communales entre la Commune
et la Société SAUR et autorise le maire à signer celle-ci et tout document s’y rapportant.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la commune va devoir rembourser une somme d’un
montant de 5 700 € relatif à l’acompte de la subvention FAR 2014, en raison de l’abandon du projet de
création d’un plateau multi-sports à Poulaines. Cette somme sera inscrite au budget 2021 de la commune.

4) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la convention relative à la délégation de compétence

d’organisation des transports scolaires entre la Région Centre Val de Loire et les Autorités organisatrices de
second rang de l’Indre, actuellement en vigueur, arrive à échéance à la fin de cette année scolaire. Par
conséquent, il convient de valider le nouveau projet de convention de cette délégation pour la période 2021-
2027. Le conseil, dans son ensemble, valide ce projet de convention.

• M. le Maire donne lecture aux conseillers municipaux de la correspondance adressée à la mairie par M. JAMET
Daniel.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient d’acheter un nettoyeur haute pression eau
froide thermique. Après consultations de plusieurs sociétés, il présente le devis le mieux-disant celui de
PROLIANS d’un montant de 1 750 € H.T. et 2 100 € T.T.C. – 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que le double scrutin pour les élections régionales et
départementales se déroulera les dimanches 13 et 20 juin 2021.

Poulaines Culture et Patrimoine : 
115 €

Comité Départemental de la Ligue 
contre le Cancer : 30 €

Association Valentin Haüy pour le 
bien des Aveugles : 20 €

AFN : 100 € ARAC : 100 € Souvenir Français : 100 €

Ail Phone : 115 € Prévention routière : 30 € Croix Rouge de Valençay : 30 €

FOL : 20 € UNAFAM : 20 € ADPEP : 20 €

Association des Paralysés de France : 20 €

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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Principaux tarifs communaux 2021

Cuisine seule 120 €

Salle des fêtes + Cuisine 220 €
Salle de réunions + Cuisine 120 €
Ensemble des salles  + Cuisine 240 €

Petite salle de réunions 45 €
Salle de réunions 60 €
Salle des fêtes 140 €

LOCATIONS DES SALLES POUR ASSOCIATIONS LOCALES (*)

ou HABITANTS DE POULAINES POUR UN BANQUET DE CLASSES

Banquets

Belote, loto, galette, vin d'honneur, buffet froid, bal, spectacle, 

théâtre

(*) gratuité pour location des salles est offerte 1 fois/an (avec cuisine)

Nettoyage (ou réparation) : Forfait 570 € maximum

A la date du 22 mars, 
370 smartphones avaient 
téléchargé l'application … 

En route pour les 400

Un petit tour à la bibliothèque (rue du Haut Marais) où 5 bénévoles (Sylvette CHAMBONNEAU, 
Martine DEHOVE, Danièle LEMAITRE, Florence COUSTENOBLE et Gérard HEUZE) 

s’activent pour vous accueillir les :
mardi de 14 h 30 à 16 h 30

mercredi et jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
samedi de 10 h 30 à 12 h 00 et 14 h 30 à 17 h 30

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

à ce jour arrêtée

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

Tarif horaire du personnel 42 € Case pour 30 ans 702 €
Travaux terrassement mécanique (forf. Journ.) 150 € Case pour 50 ans 1 092 €
Entretien emplacement (2 fois/an) 42 €
Droit séjour dans caveau provisoire (tarif journ.) 2,40 €
Concession cinquantenaire/m² 78 € Case pour 30 ans 384 €
Concession trentenaire/m² 48 € Case pour 50 ans 582 €

JARDIN DU SOUVENIR 55 €

1ER COLUMBARIUM (case de 6 urnes)

2EME COLUMBARIUM (case de 2 urnes)

CIMETIERE

Stèle d'identification pour cendres dispersées
la plaquette (fournie par la Collectivité)

(gravure restant à la charge de la famille)

80 €/l'lheureEntretien terrains privés en cas de défaillance des propriétaires

DEBROUSSAILLAGE

Cuisine seule 120 €

Salle des fêtes + Cuisine 375 €
Salle de réunions + Cuisine 195 €
Petite salle de réunions + Cuisine 130 €
Ensemble des salles  + Cuisine 465 €

Salle des fêtes + Cuisine 505 €
Salle de réunions + Cuisine 265 €
Petite salle de réunions + Cuisine 185 €
Ensemble des salles  + Cuisine 605 €

Salle de réunions 85 €
Salle des fêtes 170 €

Salle des fêtes :
 - Associations 365 €
 - Sociétés et entreprises agréées 520 €

Salle de réunions 125 €
Salle des fêtes 225 €

Exposition/Vente

LOCATIONS DES SALLES POUR PARTICULIERS
et ASSOCIATIONS EXTERIEURES

Banquets, mariage à la journée

Belote, loto, galette, vin d'honneur, buffet froid, réunions

Banquets, mariage pour le week-end

 bal, spectacle, théâtre
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Il est venu avec une hotte remplie de gourmandises qu’il avait commandées à la boulangerie de Poulaines,
les nouvelles technologies aident vraiment… Chaque enfant est ainsi reparti avec un sachet, le visage
souriant et la tête remplie de souvenirs en attendant que ce cher Père-Noël passe quelques jours après dans
les maisons respectives.
Bravo à tous et à toutes pour votre investissement, votre disponibilité !
Tous les menus sont appréciés et nous tenons à préciser qu’un très grand nombre de plats est fait « maison »
comme les crêpes, le flan de banane, la flammekueche … Le prochain repas à thème est le menu de Pâques.

L'ECOLE DE POULAINES

Les enfants continuent de travailler avec sérieux et dynamisme tout en respectant les gestes barrières imposés
par la situation sanitaire. Plusieurs projets sont en cours comme :
- le prix Escapages (prix littéraire dans tout le département),
- deux spectacles pédagogiques avec M. Duval sur le thème de l’eau et de la forêt,
- l’olympiade des sciences et d’EPS (journée avec des jeux en interne),
- la réflexion sur une sortie de fin d’année si les conditions sanitaires l’autorisent.
Afin d’améliorer le coin lecture des enfants, si vous avez des livres, romans, bandes dessinées ou revues assez
récentes, vous pouvez si vous le souhaitez faire un don à l’école. Vous pouvez les déposer à la mairie ou à
l’école. Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Nous rappelons que l’équipe éducative se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et
attache beaucoup d’importance au dialogue avec les familles afin de régler les éventuels malentendus ou
mécontentements. Ainsi, n’hésitez pas à les contacter directement soit par téléphone ou par le biais du carnet
de liaison de l’enfant. Sachez que malgré le contexte, les enseignants peuvent vous recevoir tout en respectant
les gestes barrières. Nous savons très bien que tous les acteurs de l’école à savoir enfants, parents, professeurs
des écoles, surveillants, AESH (Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap), ATSEM (Agent territorial Spécialisé des

Ecoles Maternelles) mettent tout en œuvre pour travailler dans une ambiance sereine, dynamique et positive !

Pour les inscriptions, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de M. Dulion, le directeur de l’école (02 54 40 93 56) ou vous 
adresser à la mairie de Poulaines (02 54 40 93 14) afin d’avoir les informations dont vous avez besoin.

N’hésitez pas à parler autour de vous de notre école avec son centre de loisirs, la cantine et qu’il fait bon vivre dans cette 
école ou tout est mis en œuvre pour le bien-être des enfants

LA CANTINE SCOLAIRE

Quelques changements sont à noter. Le retour de Mme Nadia BORGEST dans
l’encadrement des enfants car l’équipe éducative s’est organisée en interne pour le
respect des gestes barrières notamment le lavage régulier des mains. Concernant
l’approvisionnement des produits en circuits courts, la cantine fait livrer des fromages
de chèvre de M. Gérald PESSON au Lacas.
Les repas à thème se sont enchaînés avec en décembre le menu de noël, en janvier le
menu alsacien, en février le menu chandeleur et en mars le menu réunionnais.

Repas réunionnais

Le repas de noël a connu un vif succès tant par les plats
préparés par Vanessa que par l’ambiance très festive qui
a enjoué les enfants et les adultes présents ! L’association
des parents d’élèves s’est beaucoup investie dans la
décoration de la salle et Nadia, Sylvie et Patricia ont
assuré la décoration des tables avec un menu fait main.
En effet, malgré le contexte sanitaire, l’association
cantine scolaire a voulu organiser tout en respectant les
gestes barrières un moment joyeux, ainsi les enfants ont
pu danser, chanter, rire en attendant la venue du Père-
Noël qui avait rajouté cette année, à son traditionnel
habit, un masque car même s’il est éloigné de nous, il se
tient au courant …
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CENTRE DE LOISIRS 
A la découverte des cinq sens et des jeux d’antan

Que le programme fut riche en découvertes pour nos petits poulignots pendant les vacances de février ! Joffrey
accompagné d’une animatrice Adeline PELLÉ et d’une stagiaire BAFA Camille THIBAUT, ont proposé une
multitude d’activités variées et divertissantes à une quinzaine d’enfants en moyenne par jour : ateliers
découverte, création, cuisine, jeux sportifs, coopératifs, traditionnels …

Nous remercions toute l’équipe ainsi que la cantinière
Vanessa MORIN qui a préparé les repas pendant les quinze
jours pour leur investissement, travail et adaptabilité face
au contexte, car les enfants étaient heureux et ravis d’avoir
partagé tous ces moments dans la bonne humeur !
Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines vacances
scolaires pour vivre de nouvelles aventures …

La première semaine, les enfants ont réalisé des activités mettant en avant les cinq
sens. Ainsi, pour le goût et l’odorat, les enfants étaient en binôme et ils devaient
goûter un aliment sans le voir. Ils devaient ensuite réaliser un parcours sportif le plus
vite possible pour se retrouver devant des papiers ou ils devaient retrouver l’aliment
qu’ils pensaient avoir goûté et pour finir ils devaient placer cet aliment sur une des
quatre affiches de leur équipe. A la fin, une petite récompense attendait les
vainqueurs ! Pour l’odorat, les enfants devaient sentir des odeurs et essayer de les
retrouver. Pour faciliter la tâche, les odeurs étaient inscrites sur des papiers, soit à
l’écrit pour les plus grands, soit en image pour les plus petits.

La deuxième semaine, les jeux d’antan étaient mis à l’honneur avec présentation
des mikados, du jeu de bille, la marelle, travail de l’argile afin de créer et de
modeler des parcours pour les billes. La semaine se clôturant par une kermesse,
les enfants ont créé et organisé les jeux. Lors de cette kermesse d’antan, les
enfants ont expliqué aux autres leurs jeux avec leurs règles et ont joué, profité de
toutes ces activités ; tous les participants sont repartis avec une petite
récompense !



Deux postes de nuit sont à disposition sous condition de réservation
et règlement auprès de « Chez Jacqueline » (Tél : 02-54-40-94-40).
Sur ces postes de nuit, respecter les lieux ainsi que le règlement. Tout
manquement entraînera l’interdiction de pêcher sur le plan d’eau.
Dates / Tarifs
Un week-end par mois à partir du vendredi soir 18 h 00 au dimanche
soir 18 h 00 (le 3ème de chaque mois).
- 20 euros / personne pour 24 h de pêche
- 35 euros / personne pour 48 h de pêche
Règlement
- Hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé
- Tapis de réception obligatoire
- No KILL
- Ne pas dépasser les emplacements prévus pour la pêche de nuit (15

mètres balisé)
- Bourriche ou sac de conservation interdit pour les spécimens de plus

de 4 kg
- Angle de pêche de 33 degrés maximum
- Ligne limitée à 3 par personnes (maximum de 6 lignes par poste)
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Le 23 décembre sur le site de l'étang, sous la houlette de Philippe CHABOT, Président de l'Association des
Pêcheurs de l'Etang du Plessis, une vingtaine de bénévoles et pêcheurs étaient présents pour empoissonner. Pas
moins de 1,5 tonne de poissons a été mise à l'eau. Vous aurez la joie de pêcher de belles tanches, carpes et beaux
brochets.

La pêche est ouverte depuis le 27 mars 
Vente des cartes de pêche

. Café "Chez Jacqueline"
. Restaurant "La Promenade"
. Magasin "Lisa Sodibomat"

A VOS CANNES A PECHE …

Débroussaillage autour de l'étang

Tarifs 

Annuel Adulte Poulaines 30 €
Annuel Adulte extérieur 50 €
Annuel Enfant (12-16 ans) 12 €
Journée Adulte 5 €
Journée Enfant 2 €

Nouveauté
Pêche de la carpe de nuit sur réservation

Les employés municipaux 
et l'ESAT de Valençay 

ont effectué le nettoyage 
autour de l'étang

Avant Après
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Nettoyage des 
trottoirs

Réfection des 
jardinières

Aménagement en cours d'un nouveau parking 
avec modification de la voie d'accès au pôle de santé

Les différentes réalisations des 
agents techniques municipaux

Rénovation du local de la fleuriste

Nettoyage des bancs du cimetière

Nettoyage du lavoir
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Les personnalités féminines de Poulaines

Notre Commune a vu grandir une femme au caractère bien trempé : Louise BOUGES

Louise , Clémentine BOUGES est née en 1897 à Valençay.
Ses parents, Alexandre et Augustine habitent la ferme de Vielle Barzelle à Poulaines
(Vieille Barzelle est alors une ferme du château de Valençay). A cette époque, la ferme est
divisée en deux parties, un mur traversant la cour actuelle. En 1903, la famille BOUGES a
acquis la partie “basse”, la partie “haute” étant occupée par la famille Huguet.
Louise fait ses études à Grignon ou elle obtient son diplôme de docteur agronome. Elle
enseigne ensuite au lycée du Chesnoy dans le Loiret. Elle fréquente alors des
personnalités, on dit même qu’elle aurait chassé avec Raymond Poincaré.
Elle revient ensuite à Vieille Barzelle où elle s’installe avec sa dame de compagnie Mme
Jeanne Martin. Toutes les deux font vœu de célibat.
D’un caractère bien trempé, elle savait s’imposer et défendre ses idées. Elle refusa le
passage d’une ligne électrique dans ses champs. Quand les trous d’implantation furent
creusés, elle plaça ses ouvriers dedans. L’entreprise dut se résigner et la ligne électrique
suivit tout simplement la route.

La cérémonie civile eut lieu dans la plus stricte intimité. Le corps fut transporté par les ouvriers de la ferme
dans un tombereau en présence du maire Alexandre Saulneron, de sa dame de compagnie et de son chien.
Elle fut enterrée dans un petit bois ou elle avait fait planter par avance 8 espèces de résineux.
Elle restera la seule inhumée à cet endroit. En effet, Mme Martin rompit son vœu de célibat et partit avec le
chien s’installer à Saint -Doulchard où elle épousa M. Touraine.
L’acte de vente des terres de Louise BOUGES précise bien que l’acheteur devra entretenir et respecter cette
tombe, ce que continue à faire Claude Gapin que nous remercions pour sa contribution à cet article.

En juillet 1939, elle souffre d’une hernie, elle part donc à Vierzon pour se faire soigner.
Prévoyante, elle commence par faire un testament olographe le 24 juillet 1939 avec comme témoin Léo Mérigot, chirurgien et
fils de M. Mérigot, ancien instituteur et maire de Poulaines. Dans ce testament, elle fait de sa dame de compagnie sa légataire
universelle pour ses terres. Elle exige également d’être enterrée sur sa propriété avec son chien et sa dame de compagnie.
Elle voulait “dominer ses terres”.
Partie “se faire mettre les tripes à l’air” à l’hôpital de Vierzon, elle devait rendre l’âme d’un arrêt cardiaque le 1er août 1939.

Reportage

Un peu d’histoire de Poulaines

LES DOUCHES MUNICIPALES DE POULAINES

La commune décide en 1946, sous la mandature de Fernand BOISSON, pour le bien-être de ses habitants, la
construction des douches municipales, face à la pharmacie, dans le local abritant le corbillard. À cette époque,
les salles de bains n’existaient pas dans les foyers.

L’été, la baignade était possible au "Pré-Jacob" à l’embouchure du Poulain avec le Renon. Coulant depuis sa source sur un lit
de silex, il déposait régulièrement du sable fin dans le lit sur une centaine de mètres.
La délibération du 4 avril 1948 définit les règles de fonctionnement des douches municipales.

Séance du 4 avril 1948 (source : registre des délibérations, folio n°99, texte original)
Le Maire informe le Conseil que l’installation des Douches Municipales étant terminée, il y aurait lieu de prévoir le
fonctionnement de ce service, et de fixer les règles de la Régie qui devrait être crée.
A la suite de cet exposé, le Conseil décide d’instituer une régie directe sous le contrôle du Maire et du Conseil Municipal.
À cet effet : M. Denis PATRIGEON, garde-champêtre est désigné pour diriger ce service, encaisser les sommes qui seront
produites, avec tenue d’un livre de recettes ; en outre le contrôle sera effectué grâce à des carnets à souches numérotés et
portant les chiffres de 10 francs et 20 francs par carnets entiers, le coupon correspondant à la souche devra être remis à chaque
personne venant se doucher.
Les douches seront gratuites pour les enfants des écoles.
Pour les adultes, des deux sexes, le tarif est fixé à 20 francs par douche, pour les sportifs, ce taux sera réduit à 50 % par douche,
lorsque les douches seront données à la suite de matchs de football.
Les fonds devront être versés tous les trois mois entre les mains du Receveur Municipal qui exercera le contrôle des recettes et
du livre tenu à cet effet par le garde-champêtre.
Le salaire du garde-champêtre servira de garantie pour les encaissements dont il aura la charge.
Les recettes journalières ne devant jamais dépasser cinq cents francs, il y a lieu de le dispenser du cautionnement.
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Les douches n'étaient pas obligatoires. Les cabines étaient fermées par de simples rideaux.
La plomberie fut réalisée par André DARNAULT, ouvrier chez Folleville à Valençay.
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L'histoire des bains-douches de l'Antiquité à nos jours …

Si aujourd'hui plus personne n'imagine un logement sans une salle de bains, l'hygiène ne fut pas toujours une des
préoccupations du genre humain.
Une petite devinette pour commencer, quelle est la déesse qui nous accompagne chaque matin ? Il s'agit d'HYGIE, déesse
grec de la Santé, fille d'ASCLEPIOS dieu grec de la Santé, qui a donné naissance au mot hygiène vers 1550.
Les premiers à prendre conscience de l'hygiène corporelle furent sans doute les romains qui avaient fait construire des
"thermes" dans les plus grandes ville de l'empire (Rome, Pompéï) pour y prendre des bains tièdes, chauds ou froids. Hélas la
disparition de l'empire romain entraîna l'effondrement de l'hygiène publique.
En occident, il fallut attendre le XIIIème siècle pour voir se développer des bains publics raffinés ou populaires (hommes et
femmes s'y baignant dans des baquets communs). Chaque quartier des grandes villes peut alors posséder ses bains publics
appelés étuves, lieux de sociabilité où l'on discute et mange, et aussi et surtout où on se lave pour être propre mais aussi
pour le plaisir de l'eau. Les plus humbles prennent également des bains mais dans des fontaines ou des cours d'eau.
À partir du XIVème siècle, la pratique des étuves décline sous la pression des autorités religieuses qui encouragent l'hygiène
mais s'élèvent contre ces lieux de débauche (condamnation parfois justifiée, les propriétaires d'étuves offrant à leurs clients
les services d'un coiffeur, d'un personnel féminin nombreux parmi lequel les prostituées). Leur déclin va de pair avec le
développement de bains privés parfois payants, liés à des diaconies religieuses, ou de bains privés dans certaines maisons de
riches citadins. En France, ces lieux sont frappés d'interdiction comme toute autre maison de débauche, lors des états
généraux d'Orléans en 1560. Si les siècles suivants sont marqués par une certaine désaffection pour les bains et les étuves
non thérapeutiques, la défense de fréquenter ces lieux de débauche est plus ou moins appliquée alors qu'ils sont de plus en
plus suspectés d'avoir une influence sur la propagation de la peste et de la syphilis.
L'existence des bains publics est jusqu'au XIXème siècle liée à l'absence dans les logements d'équipements dédiés à l'hygiène
corporelle, telle une douche ou une baignoire. Au cours du XIXème siècle, les autorités françaises se sont employées à
changer durablement les mentalités. Bien que lent, le progrès est en marche et son moteur a alors un nom : l’hygiénisme. Les
politiques de santé publique et du logement sont mises en place pour lutter contre les grandes épidémies. L'amélioration du
confort des habitations à cette époque rend ces bâtiments appelés communément "bains-douches" moins nécessaires.
Jusqu’à l’invention du chauffe-bain par Porcher au début du XXème siècle, non seulement les logements tardent à être
équipés en eau, mais celle-ci est encore loin d’être à disposition, instantanément et à la bonne température. Alors que le
bain est encore perçu comme un luxe, des infrastructures sont créées pour permettre au peuple de se laver. Voués à la
propreté du corps, ces lieux tenus par les municipalités prennent le nom de "bains-douches". Ambivalent, ce terme cache
une réalité. Parce que plus économique et facile à installer, la douche s’y est imposée, appelée aussi "bain du peuple".
A ces bains-douches payants qui se généralisent dans les années 1920-1930, s’oppose un schéma, plus ludique, associé aux
plaisirs de l’eau, avec des piscines et autres gymnases nautiques conçus pour le divertissement.
Le déclin inéluctable des établissements de bain malgré une modernisation dans les années 1950 s'achèvera dans les années
1980 avec le développement des salles de bains à domicile censées prendre le relais et ainsi devenir une pièce dédiée à la
propreté et à un certain art de vivre. Certains bains publics restent néanmoins aujourd'hui encore en activité dans certaines
communes, il en existe par exemple encore dix-sept à Paris.

Le samedi après-midi, les filles descendaient
en rang «comme pour la cantine», avec le
gant, le savon et la serviette. Idem pour les
garçons sous la surveillance du garde-
champêtre et de la maîtresse d’école.
Nous les ados, qui avions l’habitude de nous
laver en grand dans une bassine dans la
buanderie, c’était du luxe.
Après la douche du dimanche matin, l’apéro
"Chez Renée" était de rigueur. C’était la
décontraction assurée pour le foot de l’après-
midi.

L’utilisation des douches s’est arrêtée
progressivement avec l’arrivée des salles de
bains dans les foyers. Emplacement des anciennes 

douches municipales
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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 4ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène chez Samuel ROSSIGNOL.

Le Petit Poulignot (LPP) : Quel est le statut de votre entreprise ?
Depuis quand existe-t-elle ?
Samuel ROSSIGNOL (S.R) : L'entreprise est une EIRL (Entreprise

Individuelle à Responsabilité Limitée). Elle a été créée en octobre 2013,
et comme l'indique son statut j'en suis le seul dirigeant.
(LPP) : Quel a été votre parcours professionnel avant de créer votre
entreprise ? Et pourquoi se lancer comme entrepreneur ?
(S.R) : J'ai travaillé comme salarié jusqu'en 2013 dans la même
entreprise de charpente-couverture. J'ai toujours eu dans l'idée de
créer un jour mon entreprise, ce qui m'a décidé à sauter le pas,
malgré mon jeune âge, c'est l'arrêt d'activité de Philippe CHABOT
puisque, de ce fait sur Poulaines, il n'y avait plus de charpentier-
couvreur, une place était à prendre. Et l'aventure a démarré…
(LPP) : Quelle sont aujourd'hui vos activités ?
(S.R) : D'une manière générale, nous faisons de la couverture et de la
charpente. Pour la couverture, nous réalisons les principaux types
(tuile, ardoise, zinc, bacs acier) et pour la charpente essentiellement
de la charpente bois, pas de charpente métallique. Nos chantiers
sont à 95 % en rénovation, les chantiers en neuf consistant
principalement en des petites vérandas ou hangars
(LPP) : Qui sont vos clients ?
(S.R) : Nos clients ne sont quasiment que des particuliers situés dans
un rayon de 30 km autour de Poulaines. Nous travaillons également
pour les Communes de Poulaines et de Buxeuil. Nous ne travaillons
pas en sous-traitance. Nous n'abordons pas les appels d'offres de
marchés publics, le côté administratif étant trop lourd pour notre
structure.

Qu'est-ce qu'une EIRL ?
Le statut d'une EIRL se situe entre la SARL et l'auto-entrepeneur. Comme la SARL, elle est à responsabilité limitée et n'engage donc pas les biens
personnels du dirigeant. Au contraire de la SARL, elle ne nécessite pas à sa création de capital en numéraire, le capital pouvant être amené par
le dirigeant en matériels ou locaux par exemple. Elle ne nécessite pas d'associés parfois source de conflits. Au contraire de l'auto-entrepreneur,
elle n'est pas limitée en chiffres d'affaires et peut disposer de salariés, mais elle nécessite une gestion comptable normalisée.

(LPP) : De combien de salariés disposez-vous ? Avez-vous des perspectives d'embauche et formez-vous des apprentis ?
(S.R) : Pendant un an, j'ai travaillé tout seul, puis ensuite j'ai eu un salarié et depuis un an j'en ai un deuxième. J'aimerais
prochainement essayer de recruter un salarié supplémentaire mais malheureusement il est très difficile de trouver
quelqu'un de qualifié et ayant l'état d'esprit correspondant à notre structure… Nous n'avons pas d'apprenti, car là-aussi il
n'y a quasiment pas de demandes sérieuses et notre petite structure ne permettrait peut-être pas toujours
l'encadrement nécessaire.
(LPP) : Qui assure la gestion administrative et technique ?
(S.R) : J'assure la rédaction des devis et des factures aux clients, souvent après la journée sur le terrain ou le week-end.
Concernant les achats de fournitures, je me fournis depuis toujours chez les fournisseurs locaux avec lesquels on a créé
une relation de fidélité. L'ensemble des matériels de chantier nous appartient et nous devons veiller à faire les
investissements nécessaires, renouvellement ou achats de matériels plus performants. Et puis comme beaucoup de
monde, je fais appel à un comptable extérieur.
(LPP) : Votre carnet de commande est-il correct ? Votre volume d'activités a-t-il été perturbé par la crise sanitaire ? La
concurrence est-elle farouche entre tous les artisans de votre secteur d'activités ?
(S.R) : Notre volume d'activités est très bon et adapté à notre actuelle structure, mais comme toute entreprise il faut
nous développer et ne pas s'endormir. La crise sanitaire n'a pas eu d'impact pour nous, hormis au tout début quand il
était plus difficile d'obtenir des fournitures. La concurrence est dans l'ensemble parfaitement saine, chacun ayant ses
clients et je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, tout cela dans une bonne entente, il n'y a pas lieu de se "tirer
dans les pattes".
(LPP) : Finalement vous êtes un artisan plutôt heureux ?
(S.R) : Oui complètement, c'est extrêmement passionnant et motivant de travailler pour soi.
LPP : Une nouvelle fois, si besoin en était, Samuel ROSSIGNOL nous démontre qu'il est encore possible avec des métiers
manuels, si souvent rabaissés, de créer des entreprises qui ont de beaux jours devant elles.
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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 4ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré les associations Club
Féminin et Gym Volontaire.

Les locaux sont mis à disposition gratuitement par la Commune, et quels locaux … puisqu'il
s'agit de la salle de l'ancien dancing de l'Etoile que de nombreux poulignots et poulignottes
ont bien connus (ah que de souvenirs !) ; la grande salle du haut est utilisée pour la
gymnastique, la petite salle du bas est utilisée pour la musculation.
Le matériel utilisé, qui est propriété du club, est également à la hauteur, pour la
gymnastique on peut citer tapis roulant, ballons de gym, poids et pour la musculation tapis
roulant, vélos, vélo elliptique, rameur, banc de musculation.
Karine EPIAIS, la présidente depuis 2009, nous a bien évidemment fait part de la frustration
actuelle de ne pouvoir pratiquer du fait de la crise sanitaire, malgré une petite mais courte
reprise en plein air après le confinement.
Le club compte une vingtaine d'adhérents uniquement des femmes (messieurs, il va falloir
vous y remettre pour affiner votre ligne et sculpter votre corps d'athlète !). La cotisation
annuelle est de 50 €. En outre, vous pouvez venir assister gratuitement à un cours pour voir
ce qu'il en est avant de vous décider …

Le bureau est ainsi constitué : Présidente : Karine EPIAIS ; Trésorière : Cristelle MICHAUD ; Secrétaire : Christine BENOIT

Si la lecture de cet article vous a convaincu et que vous êtes déjà en tenue, 
il vous suffit d'appeler Karine EPIAIS au 06 67 38 15 47 pour vous inscrire. 

Tout le monde est dans les starting-blocks prêt à redémarrer …

Le club Gym Volontaire de notre commune est une entité de
l'association Familles Rurales. Il a été créé en 1986 par Jeannette
NAULET et a continué à se développer au fil du temps pour
constituer aujourd'hui une belle réussite … au service des
habitants de Poulaines.
Pour en juger, il suffit d'énoncer les activités offertes à savoir :
- une séance de gymnastique douce (assouplissements, renforts

musculaires), le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, orchestrée depuis
2017 par une intervenante diplômée, Claire Rivieccio, qui a
succédé à Isabelle Labanne,

- une séance de gymnastique tonique (cardio training), le jeudi
de 20 h à 21 h, orchestrée elle-aussi depuis 2017 par Claire
Rivieccio,

- une salle de musculation aux mêmes horaires que les séances
de gymnastique.

Gym Volontaire

Le club tire ses ressources financières, en plus des cotisations
et de la subvention communale, de l'organisation chaque
14 juillet de la randonnée pédestre et du circuit VTT lors de la
Fête de la Grenouille. Merci à tous les bénévoles et adhérents
qui se mobilisent pour l'organisation de celle-ci.
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Les associations de Poulaines

Le Club Féminin
Le Club Féminin a été crée en 1985 par Lucienne MILLET et Emilienne JOLLET.
Ces dames l'ont animé avec l'aide d'Yvette GUILLET pendant plusieurs
années.
Le Club Féminin a ses locaux au 22 rue du Mail à Poulaines. Le mercredi de
14h00 à 17h00 ; toutes les personnes désireuses d'échanger et de participer
aux ateliers proposés sont les bienvenues.
Ces ateliers varient suivant les
saisons et les mois de l'année. De
nombreux sujets ont été abordés
notamment l'art floral, la pâte à

Tous les deux mois, des cours de cuisine sont organisés par Jeannette
NAULET et une animatrice de Famille Rurale de Châteauroux. Divers
thèmes se rapportant à la santé et à la prévention ont été aussi abordés ces
dernières années. Depuis 2012, Yvette BONAMY assure la présidence et
Geneviève LE TURNIER la trésorière.

Comme chacun le sait, Le Club Féminin, a cause de la Covid-19 et son confinement, est suspendu et ne reprendra son
activité qu'à la fin de ce triste épisode.

sel, la pâte Fimo, la décoration pour tables de fête ainsi que de la broderie
et du cartonnage.

Récréation
HORIZONTAL

1- Vendu à la pharmacie de Poulaines. 
2- Monarque de l’Est. Plat. Purée de pois anglaise.
3- A la bibliothèque de Poulaines. Pas une nationale. 
Ville antique. 4- Douceur. Général d’Empire. 
5- Révolte. 6- Lac pyrénéen. Démonstratif. Notre 
maire peut le prendre. 7- Peut être noire. Abrège. 
8- Négation. Après tu. Classées. 9- Oiseau ou chien. 
10- Perse. Au cœur de la sève. Or symbolique. 
11- Carte. Peuplée de petits animaux. 12- Boira. 
Levant.

VERTICAL

1- Ne bouge pas. 2- Etats-Unis. Incroyable. Matière 
dure. 3- Peuvent être de maisons. Contrat. 
4- Réalisation. 5- Bonne dans le Sud. Dévoré. 
Champion. 6- Pendant l’effort. Accouché à la Ferme 
du Plessis. 7- A la mode. Ranimer. 8- Se termine 
parfois en but. Unité indienne. Go. 9- Ruinerai.
10- Arbre. A la pression. En première page. 
11- Maisons nomades. Vis. 12- Dénombrées. Habille. Solution dans le prochain numéro
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Une petite charade …
Mon 1er est une rondelle de saucisson sur un boomerang
Mon 2ème est une rondelle de saucisson sur un boomerang
Mon 3ème est une rondelle de saucisson sur un boomerang
Mon 4ème est une rondelle de saucisson sur un boomerang
Mon 5ème est une rondelle de saucisson sur un boomerang
Mon 6ème est une rondelle de saucisson sur un boomerang

Mon tout est une saison
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Récréation

Solutions  n°3

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

1 M A R C H A N D I S E S

2 A A R E A E D E P
3 R A T I B O I S E R A I
4 O B S E R T I P U R
5 Q U I T T E N A E V I
6 U S O E P V S E T
7 I A G S I L O S N U
8 N I A S R E L I S T A
9 I R M A I T R E L

10 E L A N K N E E P I

11 R E G I E E N U I T

12 S V E L T E P E N N E

Où suis-je ?

Qui suis-je ?

Où suis-je ? Au Plessis 
Qui suis-je ? Jean-Mary LESEC

Photo d'école 
1956

RECETTE : Un petit tour chez nos amis alsaciens
Kouglof traditionnel (6-8 personnes)

Dans le bol du batteur muni du crochet, mélangez farine, sucre, œufs, sel et levure (évitez le contact avec le

sel). Laissez pétrir à vitesse lente jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez le beurre coupé en
morceaux et laissez pétrir à vitesse moyenne pendant 20 min. (Contrairement à une brioche la pâte à Kouglof est
plus humide, elle ne se décollera pas vraiment du bol et il n’y aura pas non plus le claquement caractéristique au

pétrissage d’une brioche). Raclez le bol du batteur puis déposez un film au contact de la pâte. Laissez reposer
1 h 30 à T° ambiante. Égouttez les raisins secs. Une fois le temps de repos terminé, ajoutez les raisins secs à
votre pâte et mélangez à nouveau jusqu’à ce que les raisins soient bien répartis. Graissez votre moule avec
du beurre fondu ou de l’huile (soyez généreux pour ne pas avoir de mauvaises surprises au démoulage). Placez une
amande dans chaque cannelure au fond de votre moule. Déposez la pâte sur votre plan de travail et rabattez
la pâte vers le dessus pour former une boule, puis formez un trou au centre. (Ce n’est pas évident car la pâte

colle beaucoup, n’essayez donc pas d’avoir quelque chose de parfait.) Déposez la pâte dans votre moule en tassant
bien pour éviter les bulles d’air. La partie lisse de votre boule de pâte doit être au contact du moule, la partie
la moins jolie avec les pliures vers le dessus. La cheminée au centre du moule ne doit surtout pas être
recouverte pour que l’air puisse circuler et cuire correctement votre kouglof (si elle se bouche pendant la

cuisson ce n’est pas grave). Laissez reposer à nouveau pendant 1 h 30 à T° ambiante, pas besoin de couvrir
votre Kouglof, mais évitez les courants d’air. Préchauffez votre four à 170 °C puis enfournez pendant 45 min.
Vous pouvez le recouvrir d’un papier aluminium à mi-cuisson si le dessus colore trop. Ce temps de cuisson
est valable pour un moule en terre (soyez vigilant si vous utilisez un moule en silicone ou en métal, le temps de

cuisson risque d’être plus court). Démoulez votre Kouglof sur une grille aussitôt sorti du four.
Le sirop d’imbibage : faites bouillir l’eau et le sucre et hors du feu, ajoutez le kirsch.
Imbibez tout le kouglof encore très chaud immédiatement du sirop à l’aide d’un pinceau en insistant sur la
partie basse qui est plus épaisse. Laissez refroidir et saupoudrez de sucre glace.

Pour la pâte
60 g de raisins secs
 300 g de farine
 75 g de sucre poudre
 3 g de sel
 2 œufs
 100 g de lait
 10 g de levure fraîche
 90 g de beurre
 1 poignée d'amandes entières
 Sucre glace

Pour le sirop d'imbibage (facultatif)

50 g d'eau

30 g de sucre

10 g de kirsch

Moule a kouglof de 22 cm

La veille : faire tremper les raisins secs dans l'eau ou le 
kirch

Préparation : 30 mn Repos : 3 h          Cuisson : 45 mn

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en juillet
bonne route vers un bel été


