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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Au moment où j'écris ces quelques lignes, les mesures sanitaires s'assouplissent,
actant la réouverture de tous les commerces. Ainsi la vie va pouvoir reprendre son
cours et la Commune retrouver son dynamisme. L'importance du lien social étant
essentielle, nous avons organisé une réunion de toutes les associations et de tous
les commerçants afin de se projeter sur les prochaines manifestations à venir.
Nous souhaitons favoriser toutes les initiatives pertinentes.

Le mois de juillet a commencé par la kermesse de l'école du 2 juillet, organisée par l'Association des
Parents d'Elèves, suivie par le spectacle de La Chapelle le 10 juillet, s'en suivra Le Marché Gourmand
le 31 juillet en présence de nombreuses associations locales. Peu à peu la vie normale reprend ses
droits et Poulaines retrouve ses manifestations festives.

A tous ceux qui, depuis plus d'un an, travaillent dans des conditions compliquées, je leur souhaite de
bonnes vacances bien méritées.

Bonne lecture.

Le Maire - Yves CRON

UN PARFUM

DE

LIBERTÉ RETROUVÉE

Depuis notre dernier numéro, la crise sanitaire s'est petit à petit estompée avec la levée progressive des
contraintes. Aujourd'hui, malgré une légitime inquiétude latente, l'été s'annonce plus festif que l'été
dernier.

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

Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, 
notre Commune a tenu à commémorer l'armistice 

de 1945 et ainsi rendre hommage aux victimes 
de la Seconde Guerre Mondiale

DOMAINE DE POULAINES 
Soirée théâtre/pique-nique : 5 juin

Cérémonie du 8 mai

Elections départementales

RESULTATS DES ELECTIONS des 20 et 27 juin

1ER TOUR
Votants : 290 - Exprimés : 274

DOUCET Claude et DUVOUX Mireille
164 voix

PORTE Annette et RETSIN Alain
74 voix

ESTAGER Guy et LABARRE Gisèle
36 voix

2EME TOUR
Votants : 270 - Exprimés : 252

DOUCET Claude et DUVOUX Mireille
188 voix

PORTE Annette et RETSIN Alain
64 voix

Elections régionales

1ER TOUR
Votants : 288 - Exprimés : 284

FORISSIER Nicolas : 88 voix
BONNEAU François : 73 voix
NIKOLIC Aleksandar : 70 voix
FESNEAU Marc : 27 voix
FOURNIER Charles : 13 voix
MEGDOUD Farina : 9 voix
CLEMENT Jérémy : 4 voix

2EME TOUR
Votants : 268 - Exprimés : 262

FORISSIER Nicolas : 91 voix
BONNEAU François : 82 voix
NIKOLIC Aleksandar : 61 voix
FESNEAU Marc : 28 voix

Nombre d'inscrits : 675
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Retour sur les festivités et évènements

DE FERME EN FERME : 26-27 juinFETE DE LA MUSIQUE AVEC AIL PHONE 
20 juin

KERMESSE DE L'ECOLE : 2 juillet 

REPETITION DE LA MUSIQUE DE 
POULAINES EN PLEIN AIR : 4 juillet

Comme chaque année, la Ferme du Plessis Doré a participé à 
la manifestation de Ferme en Ferme, mettant ainsi notre 

Commune à l'honneur. Plus qu'une centaine de personnes a 
été accueillie durant le week-end. Didier AUGER et Marie-

Thérèse JAMBUT ont pu faire visiter la ferme, organiser des 
circuits pour aller observer les bovins dans les pâturages, 

découvrir les champs de céréales et enfin présenter les 
produits transformés mis en vente.

Malgré les contraintes sanitaires, 
Poulaines a eu sa fête de la musique, le 
groupe AIL PHONE s'est produit sous la 

halle face à l'hôtel communal

L'année scolaire s'est terminée dans la joie et la 
bonne humeur par la traditionnelle kermesse de 

l'école qui s'est tenue au stade

La musique de Poulaines reprend enfin du service 
et donc première répétition "oblige"



Prochain Conseil Municipal : le 21/07/21 à 20 h 00
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/21

En début de séance, le conseil municipal a rendu un hommage à la mémoire de 
M. Berbérian Vanik, maire de Gargilesse-Dampierre 

et ancien Président de l’Association des Maires Ruraux de France

Absent excusé : M. GAPIN Michel (bon pour pouvoir donné à M. RENAUDAT Guenhaël)
Validation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 24 février 2021 et
signature du registre des délibérations

1) Finances
• Vote des taux d’imposition 2021 : pour les taxes foncières (bâti et non bâti)

Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020,
les taux communaux de taxe d’habitation ont été gelés en 2020 à hauteur des taux de 2019 (soit 13,76 %), ce
qui a conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 2020.
En application de ce même article, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à
compter de 2021, par application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien
des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des
valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2021).
M. le Maire rappelle les taux d’imposition de 2020 pour les taxes foncières bâti et non-bâti, selon le
récapitulatif financier ci-dessous :

Le produit fiscal attendu au titre de l’année 2020 était d’un montant de 151 303 € pour les taxes foncières,
auquel s’est ajouté le montant du produit prévisionnel de la taxe d’Habitation 98 866 € et le montant des
allocations compensatrices pour la taxe d’habitation et les taxes foncières 31 115 €, soit un total en 2020 au
titre de la fiscalité directe locale de 281 284 €.

M. le Maire propose les taux d’imposition en 2021 suivants pour les taxes foncières bâti et non-bâti, selon le
récapitulatif financier ci-dessous :

Base
d'impositions 

prévisionnelles 
2020

Taux
d'imposition 

2020

Produit
fiscal 
2020

Produit
fiscal 
2019 

(pour mémoire)

Taxe d'habitation 718 500 € Pas de vote en 2020 98 866 € 98 700 €

Taxe foncière (bâti) 494 700 € 17,23 % 85 237 € 85 771 €

Taxe foncière (non bâti) 157 000 € 42,08 % 66 066 € 65 224 €

Totaux 250 169 € 249 695 €

Base
d'impositions 

prévisionnelles 
2021

Taux
d'imposition 

2021

Produit
fiscal 
2021

Produit
fiscal 
2020

(pour mémoire)

Taxe foncière (bâti) 507 500 €

17,90 %
(taux communal)

16,21 % 
(taux départemental)

Soit un total de : 34,11 %

173 108 € 85 237 €

Taxe foncière (non bâti) 157 300 € 42,92 % 67 513 € 66 066 €

Totaux 240 621 €

151 303 €
+ 98 866 €

(taxe habitation)
Soit un total de :

250 169 €
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/21

Le produit fiscal total attendu au titre de l’année 2021 est d’un montant de 240 621 € pour les taxes foncières,
auquel s’ajoute le montant de la taxe d’habitation 21 606 € (pour les 20 % de foyers qui s’en acquittent
encore), le montant des allocations compensatrices pour les taxes foncières 9 497 € et le montant de l’effet du
coefficient correcteur national 13 774 €, soit un total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale
de 285 498 €.
Après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal décide de voter les taux des deux
taxes pour l’exercice 2021 comme suit :
* taxe foncière (bâti) 34,11 % (part communale à 17,90 % + part départementale à 16,21 %),
* taxe foncière (non bâti) 42,92 %.

• Comptes administratifs 2020 (budgets : Lotissement, Assainissement et Commune)
Budget Lotissement
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : 0,00 € (recettes 0 € moins dépenses 0 €)
Résultat de clôture au 31/12/20 : 0,00 € (recettes 0 € moins dépenses 0 €)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : 0,00 € (recettes 0 € moins dépenses 0 €)
Résultat de clôture au 31/12/20 : - 6 560,81 € (recettes 0 € moins dépenses 6 560,81 €)

Donc au 31/12/20 : pas de report en section de fonctionnement et un report du déficit d’investissement d’un
montant de 6 560,81 €.

Budget Assainissement
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : + 9 607,45 € (recettes 30 935,36 € moins dépenses 21 327,91 €)
Résultat de clôture au 31/12/20 : + 40 667,76 € (recettes 61 995,67 € moins dépenses 21 327,91 €)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : - 7 587,75 € (recettes 19 595,48 € moins dépenses 27 183,23 €)
Résultat de clôture au 31/12/20 : + 5 987,73€ (recettes 33 170,96 € moins dépenses 27 183,23 €)

Donc au 31/12/20 : + 40 667,76 € reportés en section de fonctionnement et + 5 987,73 € affectés en section
d’investissement (pas de restes à réaliser).

Budget Commune
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : + 66 604,68€ (recettes 706 709,51 € moins dépenses 640 104,83€)
Résultat de clôture au 31/12/20 : + 66 604,68 € (recettes 706 709,51 € moins dépenses 640 104,83€)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/20 : - 22 650,60 € (recettes 76 982,97 € moins dépenses 99 633,57 €)
Résultat de clôture au 31/12/20 : - 90 344,89 € (recettes 80 482,97 € moins dépenses 170 827,86 €)

Donc au 31/12/20 : report d'un montant de 66 604,68 € en section d'investissement pour combler une
partie du déficit.
Les montants des restes à réaliser s'élèvent à 4 895,64 € en dépenses et à 3 500 € en recettes.

M. CRON Yves, maire, a présidé cette séance au cours de laquelle les comptes administratifs de l’année 2020
ont été présentés, mais il n’a pas participé à leur vote et il a quitté la salle car il s’agit de sa gestion.
Les élus ont procédé au vote des comptes administratifs 2020 de ces trois budgets. Voici le décompte du
nombre de voix :

Nombre de voix

POUR CONTRE ABSTENTION

Budget Lotissement 14 0 0

Budget Assainissement 14 0 0

Budget Commune 14 0 0
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/21

• Budgets primitifs 2021 (budgets : Lotissement, Assainissement et Commune)
Budget Lotissement
Les recettes et dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 8 122,66 €
Les recettes et dépenses d'investissement s'équilibrent 7 366,66 €
Les opérations inscrites au budget lotissement de cette année sont la revente du dernier lot du lotissement de
Siltzheim.

Budget Assainissement
Les recettes et dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 71 594,76 €
Les recettes et dépenses d'investissement s'équilibrent 68 395,49 €
Les opérations d’investissement inscrites au budget assainissement de cette année sont : les éventuelles
réparations sur les réseaux d’assainissement et les installations techniques.

Budget Commune
Les recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 726 931,00 €
Les dépenses de fonctionnement se décomposent de la façon suivante :
. charges à caractère général (216 100 €) . charges de personnel (265 308 €)
. atténuations de produits (19 420 €) . autres charges de gestion courante (117 140,85 €)
. charges financières (20 330 €) . charges exceptionnelles (4 150 €)
. et un virement à la section d’investissement de 82 982,15 €
Pour les dépenses imprévues, une somme de 1 500 € est inscrite dans cette section du budget.
Les recettes de fonctionnement sont :
. atténuations de charge (200 €) . opérations d’ordre de transfert entre section (10 000 €)
. produits des services du domaine et ventes diverses (37 168 €)
. impôts et taxes (374 801 €) . dotations et participations (186 522 €)
. autres produits de gestion courante (118 002 €)
. produits financiers (38.00 €) et les produits exceptionnels (200 €)

Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à 239 258,62 €
Les principales opérations d’investissement inscrites au budget de la commune de cette année sont : la
création d’une Agence Postale Communale au sein de la mairie, la pose d’une climatisation au pôle de santé,
l’installation d’une classe mobile à l’école, le remplacement de trois ordinateurs à l’école, l’acquisition d’une
tronçonneuse professionnelle, l’acquisition d’un nettoyeur haute pression et l’acquisition de matériels de
scrutin pour le double scrutin des élections régionales et départementales de cette année.
La commune percevra une subvention pour la création de l’Agence Postale Communale à la mairie, la pose de
la climatisation au pôle de santé, l’installation d’une classe mobile à l’école et le remplacement de trois
ordinateurs à l’école.
La commune devra rembourser deux subventions relatives à un projet antérieur non réalisé pour la création
d’un complexe sportif.
La commune a délibéré la vente d’une parcelle divisée sise rue du Rio, d’une portion de parcelle dans le bourg,
d’un camion Trafic, d’une voiture et d’un lamier pour un total global de cessions de 64 940 €.
Par ailleurs, le remboursement du capital des emprunts du budget commune, réalisés lors des années
antérieures, s’élève à un montant de 83 725,90 € au titre de l’année 2021 (soit 9 emprunts en cours).
Suite à la présentation des trois budgets primitifs 2021, les élus ont procédé au vote de chacune d’eux :

Nombre de voix

POUR CONTRE ABSTENTION

Budget Lotissement 15 0 0

Budget Assainissement 15 0 0

Budget Commune 14 0 1



Le Petit Poulignot 7

Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/21

• Validation du paiement des cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2021 (Société
Protectrice des Animaux de l’Indre 532,35 €, Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
55,00 €, Comité départemental de la randonnée pédestre 50,00 €, Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Indre 20 100,15 €, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre 105,00 €,
Association des Maires Ruraux de France et Union Départementale des Maires Ruraux de l’Indre 150,00 €,
Office Départemental d’Animation Socio-Educative 68,00 € et Fondation du patrimoine 75,00 € - 15 voix pour.

• Afin de faire en sorte que le dispositif du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FAJ) reste un véritable outil
d’aide aux personnes les plus démunies et aux plus fragiles de nos concitoyens le conseil départemental
sollicite une participation financière de la commune au titre de l’année 2021 : sur la base financière habituelle
de 0,70 euros par jeunes de 18 à 25 ans, identifiés sur notre territoire par le dernier recensement INSEE, soit
0,70 euros x 38 jeunes = 26,60 euros – 15 voix pour.

• Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) intervient financièrement auprès des ménages de notre commune pour
l’accès ou le maintien dans un logement décent, que ceux-ci soient locataires, sous-locataires, résidents de
logements-foyers ou voire même propriétaires occupants en difficulté. Le conseil départemental sollicite une
participation financière de la commune au titre de l’année 2021, à hauteur de 1,66 € par résidence principale
soit 703,84 € (source INSEE RP 2017). Un financement sur la base de 1,66 € par résidence principale soit
703,84 € pour notre commune est refusé par le conseil municipal, étant donné que la Commune a contribué à
la réhabilitation de 29 logements sociaux sur l’ensemble de son territoire. Par ailleurs, la commune a signé une
convention de partenariat relative au micro-crédit personnel garanti avec INITIATIVE INDRE.

• L’association AFMTÉLÉTHON sollicite une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021. Cette
association de malades et de parents de malades, engagés dans la recherche scientifique comme dans
l’accompagnement des personnes concernées par les maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement
invalidantes, agit dans l’intérêt des malades. Le conseil a décidé à l’unanimité de ses membres présents de ne
pas attribuer de subvention à cet organisme, car la commune organise chaque année une manifestation afin
de récolter des fonds pour le Téléthon et elle prête gracieusement les salles communales à cet effet.

• Le Secours Catholique de l’Indre sollicite une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021.
L’ensemble du conseil valide le versement d’une subvention de 50 € à cet organisme.

• Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM de Valencay et du Pays de Bazelle)
sollicite une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021. M. le Maire informe les conseillers
municipaux que le conseil de la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle a délibéré l’attribution
d’une subvention à cet organisme, en accord avec l’ensemble des communes qui la compose. En conséquence
le conseil municipal décide de ne pas accorder une subvention au CIVAM.

2) 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 mars 2021 – 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la signature de la cession du fonds de commerce
"boulangerie-pâtisserie", sise 20, rue de la République, entre M. et Mme DIAZ Christophe et Chantal (cédant)
et M. et Mme SALOMON Michaël et Stéphanie (cessionnaire), il convient de rédiger un nouveau bail
commercial de location pour les locaux communaux hébergeant ce fonds de commerce ainsi que le logement,
entre la commune de Poulaines et M. et Mme SALOMON Michaël et Stéphanie (EURL SALOMON).
Ce bail sera conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin
2030. M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’EURL SALOMON va réaliser et financer des travaux
de rénovation de la façade de ce commerce. A cet effet, le conseil municipal avait validé la gratuité de trois
mois de loyers en guise de dédommagement. Cette gratuité concernera les loyers des mois d’avril, de mai et
de juin 2021.
Les locaux faisant l’objet du bail devront exclusivement être consacrés par le preneur, pour :
- le local commercial à l’exploitation d’une activité de boulangerie, pâtisserie, glacier, chocolatier, confiseur,

traiteur et dépositaire de journaux les dimanches et jours fériés à l’exclusion de tout autre, même
temporairement,

- les locaux d’habitation, pour l’habitation personnelle de M. SALOMON, celle de son conjoint et celle des
membres de sa famille à charge.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 07/04/21

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer de 139,60 € pour la partie habitation et de 354,59 € pour la
partie commerciale. Un dépôt de garantie d’un montant de 1 143,37 € sera versé à la commune. Le loyer sera
révisé tous les trois ans selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE. M. le Maire
précise que le bail commercial actuel sera résilié purement et simplement pour ces locaux, entre la commune
de Poulaines et l’EURL SALOMON, sans indemnité de part ni d’autre, à compter du 01/07/21. M. le Maire dit
que les travaux de rénovation de la façade vont se dérouler en avril/mai. Les agents communaux réaliseront
parallèlement l’accessibilité pour handicapés. Durant les travaux, la vente du pain s’effectuera dans la salle des
associations place de l’église.

3) Urbanisme
• Considérant que l’article 136 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24/03/2014 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".
Vu la délibération du conseil municipal du 28/10/20 qui s’oppose au transfert de la compétence en matière de
plan local d’urbanisme à la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle,
Vu l’article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/20 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, en modifiant l’article
136 de la loi ALUR, qui a reporté l’échéance du 1er janvier au 1er juillet 2021,
Les communes devant toujours faire jouer leur droit d’opposition dans les trois mois précédant cette nouvelle
date, leurs délibérations doivent être votées entre le 1er avril et le 1er juillet 2021.
M. le Maire souhaite de nouveau s’opposer à ce transfert de compétence à la Communauté de Communes de
Chabris Pays de Bazelle. Le conseil, à l’unanimité de ses membres présents, s’oppose au transfert de la
compétence PLU à la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle.

• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Bertrand JAMET notaire à Vatan
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles section C
n° 563 et 936 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 24, rue de Chambon. Au vu de la délibération
du 25/05/20 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 24, rue de Chambon, cadastré section C n° 563 et 936.

• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Thibaut ROBERT notaire à Saint-
Aignan-sur-Cher d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section C n° 365, 366, 510, 1143, 1145 et 1217 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 4,
rue de la République. Au vu de la délibération du 25/05/20 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 4, rue de la République, cadastré section C n° 365, 366, 510, 1143, 1145 et 1217.

• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTREAU
notaire à Vicq-sur-Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption
urbain : parcelle section H n° 905 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 7, Route de Poulaines à
Chambon. 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 7, Route de Poulaines à Chambon, cadastré section H n° 905.
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• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTREAU
notaire à Vicq-sur-Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption
urbain : parcelles section C n° 1319 et 1323 bâti sur terrain propre à usage commercial sises 28, rue Nationale.
Au vu de la délibération du 25/05/20 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 28, rue Nationale, cadastré section C
n° 1319 et 1323.

• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Thibaut ROBERT notaire à Saint-
Aignan-sur-Cher d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section C n° 318 et 319 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 35, rue du Haut-Marais.
Au vu de la délibération du 25/05/20 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 35, rue du Haut-Marais, cadastré section C n° 318 et 319.

4) Questions diverses
• A la demande d’un prestataire en énergies renouvelables, M. le Maire souhaite évoquer aux conseillers

municipaux un potentiel projet éolien sur la commune. La zone sélectionnée concernerait le Petit
Chambonnais et le Grand Chambonnais. Suite à l’évocation de ce projet, le conseil municipal donne un avis
défavorable.

• M. le Maire propose aux conseillers municipaux la signature d’une convention entre la commune et la
Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle, relative à la mise à disposition d’agents des services
techniques communaux des communes du territoire au sein de la Communauté de Communes, pour la
réalisation de petits travaux ponctuels au sein de l’immobilier communautaire et notamment dans les locaux
scolaires et périscolaires. Il précise que cette action répond à la démarche de mutualisation des moyens
humains sur notre territoire. Cette mise à disposition d’agents techniques s’effectuera sur une durée de trois
ans. Un relevé d’heures sera établi et transmis à la communauté de communes trimestriellement. Le montant
de la rémunération et des charges versées aux agents par la commune sera remboursé par le Communauté de
communes au prorata du temps de mise à disposition – 15 voix pour.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que le décret n° 2017-1108 du 27/06/17 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet, sur
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un
ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine. Il indique que la
dérogation obtenue pour le fonctionnement de notre école communale (soit 8 demi-journées par semaine)
arrive à échéance à la rentrée prochaine. Par conséquent, lors du dernier conseil d’école (séance du 16/03/21)
ce sujet a été évoqué. Le maintien de la semaine de 4 jours à la rentrée 2021 pour une durée de trois ans a été
retenu. L’ensemble du conseil valide le maintien de la semaine de 4 jours à l’école de Poulaines.

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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Compte-rendu du conseil municipal du 12/05/21

Absent excusé : M. BRUNERIE Patrick (bon pour pouvoir donné à M. RENAUDAT Guenhaël)
Validation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 7 avril 2021 et signature
du registre des délibérations

-----------------------------
En préambule du conseil municipal : intervention de Mme FOURNIER de la Sté Enedis - thème abordé « les compteurs Linky »

Synthèse de l’exposé
Le déploiement industriel des compteurs Linky va s’opérer sur une durée de 6 ans (de 2015 à 2021) – loi européenne de
transition énergétique d’août 2015. 90 % des composants des anciens compteurs électriques déposés sont recyclés. Les
compteurs Linky sont assemblés dans des usines françaises. Ce déploiement se compose de compteurs, de concentrateurs,
d’une chaîne communicante et d’un système d’information centralisé. La présence des ondes se situent sur le réseau à
l’extérieur des maisons. Les compteurs Linky permettent aux clients de connaître à tout moment leur consommation
électrique via un compte client créé sur internet (seules données consultables par ENEDIS). Mais ils permettent également les
interventions à distance (changement de puissance, résiliation des contrats…). Ces compteurs Linky sont un œil de supervision
pour le réseau basse tension qui détectent à distance les micro-coupures électriques, mais également les pannes ; bien
entendu les clients doivent continuer à signaler à leur fournisseur d’électricité tout dysfonctionnement. Par ailleurs, ces
nouveaux compteurs ont pour objectif d’équilibrer l’offre et la demande (en fonction des aléas climatiques et des besoins des
clients à différents moments de la journée). C’est ainsi que de nouvelles offres et de nouveaux tarifs pourront être proposés
aux utilisateurs. Ces compteurs triphasés sont protégés contre les surtensions. La sécurité reste enclenchée tant que le
dépannage de l’installation n’a pas eu lieu. Ces compteurs seront posés selon la puissance indiquée dans les contrats en cours.
Ils permettent d’ajuster l’abonnement selon les puissances nécessaires aux utilisateurs. Les coûts d’intervention seront donc
aussi diminués en raison des interventions à distance qui ne nécessiteront plus systématiquement le déplacement physique
d’un technicien. Pour les collectivités ils seront un moyen de détecter, par exemple, une panne sur un réseau d’éclairage public
ou un raccordement « sauvage ». Les clients recevront 45 jours avant l’intervention un courrier d’information ou un mail pour
la pose gratuite du compteur Linky. L’entreprise mandatée par Enedis chargée de la pose est CONSTRUCTEL (période de pose
en juin et en juillet 2021 dans l’Indre avec une demi-heure environ d’intervention). Ce nouveau compteur est posé au même
emplacement que le précédent. Si un déplacement du lieu de pose est envisagé, il s’effectuera sur la présentation d’un devis.
Le n° vert d’informations est le suivant 0 800 054 659 (service et appel gratuits) et le site internet est www.endis.fr/Linky.

-----------------------------

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 d’avril 2021 – 15 voix pour.

• Renouvellement du contrat de location entre la commune et M. PALAZY Frédéric, relatif à la gestion des 4
chambres de l’hôtel communal, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, d’un loyer mensuel de
400,00 € - 15 voix pour.

• M. le maire rappelle aux conseillers municipaux la nécessité d’installer une climatisation au pôle secondaire de
santé à Poulaines, afin d’améliorer les conditions de travail des personnels médicaux et d’assurer un meilleur
accueil des usagers en cas de fortes chaleurs. Il rappelle également la délibération du conseil municipal du
30/09/20 sollicitant l’octroi d’une subvention au titre du Fonds d’Action Rurale auprès du Département de
l’Indre, puis l’accord de cette subvention pour un montant maximal de 5 916 € (soit 76,14 % de 7 770 € H.T.).
Il propose donc la validation du devis proposé par M. MILLET Emmanuel (électricien, plombier, chauffagiste),
d’un montant de 7 769,84 € H.T. et 9 323,81 € T.T.C., afin de pouvoir engager ces travaux – 15 voix pour.

• Frais de chauffage collectif à compter du 01/07/21, en fonction du pointage en fin de chauffe des factures de
dépenses :
- concernant les logements communaux suivants : 1 appartement au-dessus de l’école, 1 appartement au-

dessus de la mairie, 4 logements dans l’ancien presbytère, 4 logements rue du Lavoir, 1 appartement rue
de La Poste, 2 logements rue Nationale et 1 logement 7 rue de la République – le prix du m3 moyen est
maintenu à 3,50 €/ m3 chauffé – 15 voix pour.

- concernant l’école, la cantine scolaire, le centre de loisirs et l’épicerie (la gestion de ces bâtiments relève de
la Communauté de Commune CHABRIS PAYS DE BAZELLE) - le prix du m3 moyen est maintenu à 3,50 €/ m3

chauffé – 15 voix pour.
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2) Finances
• Validation de cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2021 : Association des Maires de

France/Association des Maires de l’Indre 242 € et Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre 20 € - 15 voix
pour.

3) Urbanisme
• Au vu de la délibération du 25/05/20 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 des droits de préemption pour les biens suivants :
1) 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 :
parcelle section ZK n° 67 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 16, rue des Tilleuls. Après en avoir
délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien situé 16, rue
des Tilleuls, cadastré section ZK n° 67.

2) M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Aurélien LEOMENT à Chabris
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C
n° 589 bâti sur terrain propre sans usage particulier sise rue de la Promenade. Après en avoir délibéré, le
conseil décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien situé rue de la
Promenade, cadastré section C n° 589.

3) M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section ZK
n° 106 bâti sur terrain propre sise 1, rue des Acacias. Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité
de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien situé 1, rue des Acacias, cadastré section ZK n° 106.

4) 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 G n° 763 et 786 bâti sur terrain propre à usage agricole sise le Grand Chambonnais. Après
en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien situé
le Grand Chambonnais, cadastré section G n° 763 et 786.

5) M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Anthony LOUIS à Le
Poinçonnet d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles
section D n° 80 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise Brunetière. Après en avoir délibéré, le
conseil décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien situé 27, rue Nationale,
cadastré section D n° 80.

4) Questions diverses
• Dans le cadre des élections départementales et régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, le conseil

municipal a constitué les tableaux des permanences du bureau de vote de ce double scrutin.
• M. le Maire évoque à nouveau le projet de réhabilitation des logements sis rue du Mail par la Société SCALIS,

dont les travaux devraient débuter courant septembre 2021. Huit logements seront abattus. Six petits
logements seront transformés en trois grands logements. La commune pourra récupérer des matériaux liés à
ces démolitions, afin de procéder aux diverses réparations nécessaires sur les biens communaux. Les travaux
devraient durer 6 mois environ. Actuellement, les entreprises sur le chantier interviennent sur les différents
réseaux (eau, électricité …).

• M. le Maire dit que l’entreprise de l’économie sociale et solidaire CetteFamille travaille sur le développement
de l’habitat partagé pour séniors dans les communes de moins de 4 000 habitants. A travers ce projet, elle
cherche à lutter contre le manque de place en EHPAD en proposant des solutions alternatives à moindre coût,
à lutter contre l’isolement de nos aînés tout en leur apportant un accompagnement adapté à leurs besoins, à
permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de choisir pleinement leur lieu de vie en restant proche
de leur commune actuelle. Cette entreprise a contacté notre commune afin de connaître éventuellement nos
besoins de création d’un habitat partagé pour séniors.
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Ces nouveaux modes d’hébergement sont des domiciles partagés pour séniors avec assistance qui
comprennent 8 résidents par villa, avec des espaces privés et indépendants pouvant accueillir la famille des
résidents et avec de grands espaces communs. L’environnement est adapté et sécurisé : logements équipés
avec des services inclus (repas, entretien de la maison et du linge, téléassistance…). Un professionnel
accompagnant est présent sur chaque site 24h/24h et 7J/7. Une animation hebdomadaire est programmée.
Un responsable par villa est nommé afin de contrôler la qualité des prestations fournies aux résidents et
d’assurer la gestion administrative du lieu. Les résidents peuvent continuer à bénéficier des différentes aides
qu’ils percevaient auparavant (allocation personnalisée d’autonomie…). L’entreprise CetteFamille porte
l’intégralité du projet financièrement comme opérationnellement. La collectivité intéressée par ce type de
projet doit vendre une portion de terrain d’environ 1 200 à 1 500 m² à CetteFamille. Son partenaire construc-
teur est Maisons France Confort du groupe HEXAOM. CetteFamille recherche les séniors à loger (priorité est
donnée aux habitants locaux) et recrute le personnel localement également. M. le Maire pense qu’un tel
projet de construction sur la commune de Poulaines pourrait répondre aux besoins des habitants. Il propose
donc la vente d’une portion de la parcelle communale située à côté du lotissement de Siltzheim. Il précise que
ce terrain n’est pas viabilisé.
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal :
- décide de valider le projet de construction par CetteFamille d’un habitat partagé avec assistance pour

séniors sur la commune,
- valide la proposition de vente d’une portion de la parcelle cadastrée divisée n° 1347 section C (entre 1 200

et 1 500 m²) à Cette Famille,
- valide la rédaction d’un avant-projet par l’entreprise CetteFamille, afin de se prononcer définitivement sur

ce projet.
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un nouveau contrat commun de location a été signé avec la

Société IBS Connexions de Romorantin, relatif au copieur de la mairie actuellement en place et à la mise en
place d’un nouveau copieur au sein de l’école. En effet, il indique que le copieur utilisé par l’école était
l’ancien copieur de la mairie et qu’il convient de procéder à son remplacement car il dysfonctionne. L’équipe
enseignante a validé l’acquisition du nouveau matériel. Le montant du nouveau loyer de location sera de
125 € H.T./mois, le coût de la maintenance pour le copieur de l’école sera de 104,69 € H.T./mois et celui du
copieur de la mairie de 85,19 € H.T./mois, soit un total de 314,88 € H.T./mois.

Vie municipale

Création par le Conseil 
Municipal d'une 

Commission Bibliothèque 
qui se réunira pour la 

première fois en 
septembre ; tous les 
bénévoles voulant y 
participer peuvent 

s'adresser à la Mairie
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Au mois de juillet, le centre de loisirs ouvre ses portes sous le thème du Moyen-Age et l’engouement de nos jeunes est
tel qu’il n’y aura peut-être pas assez de places pour tout le monde !!! Il faut dire que le programme est riche, varié et
tellement attractif que mêmes les plus grands participeraient bien à certaines activités !! Allez, on vous en dit un peu
plus : activités de décoration du centre, jeux de catapultes, création de bijoux, initiation de tir-à-l’arc, atelier cuisine …
Plusieurs sorties sont prévues comme la piscine naturelle à Loches, la visite de la forteresse de Montbazon (visite +
ateliers des anciens métiers) Center Parc, poney aux écuries du souverain à Faverolles-en-Berry.
Nouveauté pour cette année : un séjour à Eguzon « sports, loisirs, vacances découvertes » du lundi 26 juillet au vendredi
31 juillet pour un groupe de 16 enfants âgés de 8 à 13 ans.
Les enfants seront en camping et n’auront pas le temps de voir les journées passées !!! Lisez les grandes lignes du
programme : paddle, ski nautique, escalade, bouée tractée, voile, course d’orientation, tir-à-l’arc avec des veillées tous
les soirs et, connaissant notre directeur accompagné d’une animatrice BAFA et d’un animateur responsable de la
gestion/intendance (courses, repas, renfort activités aquatiques), des surprises peuvent voir le jour …
Et les plus jeunes, alors ?? Ils ne sont pas oubliés, bien au contraire puisqu’ils vont préparer pendant cette semaine une
fête médiévale avec costumes, décors, jeux et cuisine. Une fête sera organisée par les plus jeunes pour recevoir en
tenue d’époque médiévale à tous les aventuriers partis une semaine avec un petit goûter pour que chacun puisse
raconter ses aventures !!!
Nous leur souhaitons un beau mois de juillet et remercions chaleureusement toute l’équipe à savoir le directeur
Monsieur Barbier, Elodie la directrice adjointe, Camille l'animatrice BAFA , un animateur dont à ce jour nous ne
connaissons pas son nom car en cours de recrutement et la cantinière Vanessa pour tout le travail effectué et
l’investissement nécessaire à la réussite de tout ce programme.

Bon courage à tous, bonnes vacances et lors du prochain Petit Poulignot, 
vous pourrez lire quelques témoignages d’enfants sur ces vacances bien méritées …

En espérant pouvoir se retrouver à la rentrée de septembre à la cantine de l’école, les
enfants ont continué de prendre leur repas à la salle des fêtes afin de respecter au mieux
le protocole sanitaire. L’organisation est restée la même avec le maintien des menus à
thèmes même si le menu de Pâques après avoir été annulé car période d’une semaine
d’enseignement à distance pour être reporté, il a finalement été annulé car cette fois-ci
c’est une fermeture de classe pour Covid qui est venue tout chambouler ! Les enfants
n’ont pas tout perdu, en effet, Sylvie et Nadia avaient fait une décoration spéciale Pâques
qu’ils ont pu admirer puis l’association cantine a offert à chaque enfant un sachet de
gourmandises. La distribution fut tardive avec ces contretemps, mais les chocolats se
mangent bien toute l’année !!!

Au mois de juin, ils ont apprécié un menu italien avec tomates mozzarella, escalopes milanaise, tiramisu aux fraises !
Tout cela bien sûr avec des produits frais et cuisinés sur place par Vanessa.
Le dernier jour, pour fêter les vacances d’été, si le temps le permet, les enfants mangeront au stade et pourront
s’amuser tout en dégustant une bonne glace …
En cette fin d’année scolaire, nous tenons à souhaiter une belle et heureuse retraite à Madame Sylvie Weiss qui nous a
accompagnés pendant de longues années et s’est occupée de nos enfants lors du déjeuner. Nous la remercions
sincèrement pour sa mobilisation, investissement à chaque service mais aussi pour l’organisation des menus à thèmes
ou elle a élaboré avec Nadia des décorations, menus qui ont mis de la couleur et donné un petit esprit de fête lors de ces
journées.

Nous leur souhaitons à tous, enfants comme adultes, 
de très belles et reposantes vacances …

L’accueil périscolaire a maintenu ses effectifs avec une moyenne de 20 enfants le matin et de 10 le
soir. Monsieur Barbier, le directeur note que de plus en plus d’enfants viennent le mercredi au
centre de loisirs ce qui est très intéressant car les enfants se stimulent entre eux pour créer des
activités et mener des projets ensemble. Ils ont notamment construit un potager : ils ont d’abord
réfléchi à quels légumes de saison qu'ils pouvaient semer, à quelle distance, à quelle fréquence
arroser. Suite à cela, il a fallu enfiler les gants et se mettre au travail car un défrichage s’imposait puis
ils sont allés chez Lisa Sodibomat chercher les graines. Nous espérons que la récolte sera à la hauteur
de toutes ses petites mains de futurs grands jardiniers … Ils ont bien sûr réalisé d’autres activités
comme des jeux sur le stade, une création pour la fête des mères, des jeux d’eau …
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Les différentes réalisations des agents 
techniques municipaux

Parallèlement au travaux de rénovation de la 
boulangerie : travaux d'accessibilité pour 

personnes à mobilité réduite

Marelle à l'école

Installation de plusieurs bancs

Plantation des rosiers sur la place principale
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Déchiquetage

Travaux de voirie 

Les travaux d'installation de la fibre optique 
ont commencé par l'installation de la chambre 
de départ située à côté de la bibliothèque 
(le réseau sera entièrement déployé fin 2022)

Les rues des Tilleuls et des Acacias ont été refaites
(Rue des Tuileries  sera refaite en septembre)

Rafraîchissement
du restaurant 

chez Fred

Pour mémoire : 
4 chambres 

sont à louer à 
l'hôtel communal
dont la gestion a 

été confiée à
Fred Palazy 

10 personnes 
se sont inscrites pour l'affouage



attribution des lots en septembre

Production de 660 m3
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Le samedi 26 juin dernier, à l’issue de l’après-midi « Viens
avec ton copain » consacrée à la découverte de l’activité
football, qui a réuni une quarantaine d’enfants, l’ESP a
tenu son assemblée générale en présence de nombreux
représentants des autres associations.

Le président Jean-Michel Morin, a rappelé la mémoire des personnes qui nous ont quittés pendant cette saison si particulière,
dont Bernard Ghibaut à qui le club doit tant … et salué l’arrivée d’Anna, Matéo et Marien au foyer de 3 de nos joueurs.
Difficile d’établir un bilan de la saison dans la mesure où les coupes et championnats ont cessé fin octobre 2020. Il faut savoir
que 52 enfants étaient licenciés et ont pu effectuer tout de même quelques matchs.
Concernant l’Ecole de foot, Gérard Jolly arrête son activité, après 40 saisons. Daniel Girouard le trésorier donne un bilan
satisfaisant compte tenu des circonstances.
Projets 2021-2022
Dans le cadre d’une formation diplômante, le club va recruter en alternance Melvin Fauchet, pour participer à l’encadrement des
jeunes. L’école de foot sera représentée dans chaque catégorie et tous les éducateurs espèrent que de nombreux jeunes
viendront rejoindre « la bande ».
Au chapitre des satisfactions, un jeune de notre école, Louis Hérault, va intégrer la Berrichonne Football la saison prochaine,
nous lui souhaitons bonne réussite.
L’équipe féminine devrait compter quelques recrues qui porteraient l’effectif à une vingtaine de joueuses. Leur responsable
Pierre Denigot qui souhaite rechausser les crampons, laisse les rênes à Jean-Michel Denigot, Jérémy Lamy et Melvin Fauchet.
Concernant les équipes seniors, à ce jour, 3 départs et 2 arrivées ont été enregistrés. A noter que Bruno Lessault reprend du
service pour étoffer l’encadrement.
L’équipe 2 repartira avec à sa tête Mathias Lojon et Thomas Soyer. Les matchs devraient avoir lieu sur le stade annexe le samedi
soir à Poulaines. L’éclairage devra être remis en état afin d’obtenir le visa du district. Les représentants de Luçay-le-Mâle, même
si le club sera en sommeil la saison prochaine, continueront à aider le club de Poulaines et mettront à disposition leurs
installations si besoin est.
L’équipe 1 espère repartir dans de bonnes conditions et jouer les premiers rôles dans son championnat de D1 tout en effectuant
un bon parcours en coupe. Un match amical contre une Régionale 3 est prévu en Creuse le samedi 7 août.
Situation particulière des licences pour la saison prochaine
Pour les jeunes de 6 à 18 ans, le gouvernement a institué un pass sports de 50 € pour toute licence sportive, à condition d’être
éligible à l’allocation de rentrée scolaire.
Pour tous les autres licenciés, à titre exceptionnel, le tarif sera diminué de 10 €. Aucune licence ne sera validée sans paiement
(sauf bénéficiaires CAF), d’où la nécessité d’être vigilant pour être dans les temps, notamment pour la visite médicale.
À la fin de l’assemblée générale, Jean-Michel Denigot (société Mobilis) a remis un jeu de maillot et un trolley aux féminines ainsi
que des maillots pour les coaches et les membres du staff du club.
Avant d’inviter l’assistance au pot de l’amitié, le Président a tenu à remercier la municipalité et les employés communaux, tous
les éducateurs, les bénévoles et les sponsors pour leur aide financière ainsi que pour leur dévouement.
Rendez-vous à tous au stade le plus vite possible, dès que la situation le permettra et que les calendriers seront connus. Nous
comptons sur vous.

ENFIN L'ESPOIR D'UNE SAISON NORMALE 
POUR L'ETOILE SPORTIVE DE POULAINES

Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont profité de plusieurs activités comme des
spectacles mais aussi une sortie au zoo de Beauval à Saint-Aignan-Sur-Cher.
Tous les enfants ont assisté à un spectacle de M. Duval sous forme d’animation numérique
avec une interaction entre l’intervenant et les enfants ; les maternelles, CP, CE1 ont regardé
une histoire sur le thème de la forêt et les autres ont profité d’une histoire sur l’eau.
4

Les enfants ont apprécié ce temps de découverte et d’échange qui avait lieu dans la petite salle des fêtes.
La sortie de fin d’année à Beauval a connu un vif succès sous une journée très chaude et un programme bien rempli qui a
nécessité la présence de 13 accompagnateurs dont les professeurs des écoles. Les trois classes ont fait des parcours différents
et des pauses à l’ombre se sont avérées nécessaires tant il faisait chaud. Ils étaient tous heureux et fatigués mais quel plaisir de
découvrir un spectacle d’oiseaux extraordinaire, les éléphants, les lions et une multitude d’animaux qu’ils ne connaissent pas ou
apprennent des éléments sur leur habitat, mode de vie, alimentation !!
Le vendredi 2 juillet, l’école a effectué une remise de livres financés par la coopérative scolaire à chaque enfant puis en fin
d’après-midi, l’association des parents d’élèves a organisé une kermesse avec jeux, buvette.
Nous vous informons aussi du départ de M. Dulion (directeur et en charge des CP et CE1) et de M. Furcy (CE2, CM1 et CM2) ;
nous les remercions pour le travail effectué au sein de notre école pendant cette année scolaire et leur souhaitons bonne route
vers de nouvelles écoles.
Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir Mme Céline Cimenti en tant que nouvelle directrice de l’école et un autre enseignant
dont nous ne connaissons pas à ce jour son nom mais le poste est bien pourvu. Suite à la rencontre avec Mme Cimenti, M. le
maire ainsi que Mmes Millet Claudette et Sophie lui ont présenté et expliqué le fonctionnement de l’école et l’ont assuré du
bon accueil que lui réserveront les enfants ainsi que les parents avec toute la bienveillance requise pour un bon début d’année
scolaire et la concrétisation de différents projets.
En attendant, nous souhaitons à tous et à toutes de bonnes et reposantes vacances d’été.
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Notre Commune a vu naître un homme au parcours émérite : Léo MERIGOT

Reportage

Les personnalités de Poulaines

Informations locales

Manifestations à venir

18-19 SEPTEMBRE

Tous au potager ! … le goût de la nature (ouverture à 12 h 00)
Entrée à tarif réduit : 8 € par personne et gratuit pour les - 12 ans
A partir de 12 h, pique-nique végétarien et carnivore pour 2 personnes
de producteurs locaux. Possibilité d'acheter du vin de Valençay et du jus
de pommes sur place (réservation préalable) 50 personnes maximum)

Menu végétarien : 27 € Menu carnivore : 29 €25 JUILLET

31 JUILLET

Exposition des artistes 
Poulignots à l'Eglise

Brocante

Le Marché des Guerlets

Léo, Roger, Serge MERIGOT 
est né le 22 décembre 1902 au Grand Chambonnais à Poulaines
fils de Joseph Mérigot, instituteur et maire de Poulaines de 1929 à 1935 
et de Marie Octavie Barbal

Après ses études secondaires au lycée à Châteauroux, Léo Mérigot étudie la médecine à Poitiers.
Interne des hôpitaux de Paris, il travaille dans un établissement psychiatrique et à l’hôpital des grands traumatisés de Berck-sur-
Mer.
En 1934, il devient chirurgien-assistant à l’hôpital Trousseau à Tours avant d’exercer à l’hôpital de Vierzon.
Il opérait les indigents gratuitement, accordait des tarifs spécifiques aux habitants de Poulaines et allait jusqu’à fournir des
médicaments gratuitement.
Il se déplaçait dans les cas graves, parfois à la demande du Dr Cukier (médecin de Poulaines).
Il se marie le 14 décembre 1935 à Villeneuve (Cher) avec Jeanne Neuze, ils auront 4 garçons.
Très hostile au régime de Vichy et à l’occupant, il rend service (avec d’autres médecins vierzonnais) à ceux qui veulent passer la
ligne de démarcation.
En avril 1943, il devient le médecin officiel de la Résistance. Arrêté par la Gestapo le 25 août 1943, il est emprisonné à la prison
de Bourges. Il réussit à échapper à la déportation grâce à l’intervention des médecins.
Il revient alors chez lui et est très actif en tant que chirurgien des FTP.
Il est élu conseiller municipal dans l’opposition en 1945. Il adhère au parti communiste en 1946 ; cas rare au sein de ce parti, Léo
Mérigot est franc-maçon. Il est candidat aux législatives et aux sénatoriales avant d’être élu conseiller général en 1958. La
même année, il devient également le président du comité France URSS.
Enfin, Léo Mérigot devient maire communiste de Vierzon de 1959 à 1977. Ensuite, son premier adjoint lui succède et Léo
Mérigot reste conseiller jusqu’à sa mort le 30 août 1982.

Sources : Archives départementales du Cher. Mairie de Vierzon. Dictionnaire biographique Le Maintron. Jean Piedhault
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Reportage

Un peu d’histoire de Poulaines

LE MOULIN D'ESPAILLAT

Le personnel s’élevait à une trentaine de personnes : les laitiers, les fromagers, la secrétaire (Lili
Mansion), le chef beurrier René Vallet, le fromager Octave Gautier et le porcher Romain Guignard.
M. Guignard gérait 2 porcheries d’environ 1 000 cochons par an qu’il nourrissait avec le sérum et
de la farine de méteil fournie par les Ets Bisson de Pruniers et Maurice Garnier du Moulin de Saint-
Roch.
Léon Septier s’occupait de la machine à vapeur alimentée par 3 puits pour l’eau chaude nécessaire
au lavage.
A noter qu’après la guerre, du personnel d’origine suisse travaillait à la laiterie.
Une partie du personnel était logée sur place dans les maisons de l’actuelle impasse du Moulin.
En 1965, la famille Gautier travaille avec la laiterie de Parigny (Varennes-sur-Fouzon). En 1970,
l’activité est transférée progressivement sur Varennes pour s’arrêter définitivement dans les
années 1972-1973.
En 1979, la famille de M. Roger Vasseneix (propriétaire de la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel dans
le Loiret) rachète Varennes et crée l’actuelle laiterie avec une activité variée (emballage lait, jus de
fruit …)
Le Moulin d’Espaillat appartient toujours à la famille Gautier, la fromagerie a été transformée en
maison d’habitation.

(Source : Isabelle Gautier, Claude Mauduit, Jean Piedhault)

Situé au bout de l’actuelle impasse du Moulin à Espaillat, ce site
connut plusieurs activités.
D’abord producteur de farine pour les hommes et les animaux, il
fournit l’électricité dans les années 1910 pour la mairie, l’école et
l’éclairage public de 8 à 9 lampadaires.
En 1923, M. Fernand Gautier, alors âgé de 38 ans achète
l’ensemble des bâtiments (la maison d’habitation, construite en
1900 appartenait à M. Perraguin). M. Gautier, qui assurait un poste
de direction à la laiterie Paillault de Luçay-le-Mâle, réfléchit alors à
la création d’une laiterie. Il part donc démarcher les éleveurs
locaux qui avaient des petits troupeaux. Ils élevaient des veaux, des
cochons et faisaient leur beurre.
Il se constitue ainsi une clientèle à Poulaines, Sainte-Cécile, Saint-
Christophe-en-Bazelle, Dun-le-Poëlier, Bagneux et Buxeuil.

Il organise les tournées de ramassages en voiture à cheval et
embauche les laitiers tels Louis Rioland, Maurice Franklin, Louis
Baudouin, Marcel Vaillant et Mr Chauveau. Après la guerre, il
agrandit sa zone de collectes et achète des camions. Sont alors
recrutés Germain Pellé, Marcel Brialix, Henri Lemort. MM. Fragnier
et Fusellier sont embauchés pour les tournées autour de Vatan.
Tous les matins dès 5 h, les laitiers partaient pour le ramassage en
campagne.
Les éleveurs préparaient le lait dans des bidons de 20 litres que le
laitier transvasait dans des bidons de 100 litres.
M. Gautier portait la paie du lait en espèces toutes les quinzaines.
Le lait était transformé en beurre pour 30 %, en fromage pour 45 %
et en caséine pour 25 %.
Parmi les fromages, on trouve Le Gautier, La Rose des Vents, le
Carré de la Vallée du Renon, Le Camembert du Bonhomme, …
Pendant la guerre, la laiterie fabrique également de l’Entremont.
Après la guerre, on collecte du lait de chèvre transformé ensuite en
pyramide et en Selles-sur-Cher.
La production de la laiterie est vendue localement, mais elle est
aussi expédiée tous les mardis par voie ferrée au départ de
Valençay et Gièvres à destination des grossistes, détaillants,
épiciers. Des camions partaient également de la laiterie pour
acheminer la production aux Halles de Paris.
Dans les années 50, Mme Renée Gautier fait rehausser le bâtiment
de la fromagerie
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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 5ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène chez LISA SODIBOMAT.

Le Petit Poulignot (LPP) : Que signifie l'enseigne LISA SODIBOMAT ?
Isabelle TETARD (I.T) : Contrairement à ce que pensent certains, LISA n'est
pas mon prénom mais l'acronyme de LIbre Service Agricole et SODIBOMAT
celui de SOciété de DIstribution de BOis et MATériaux.
(LPP) : Quelle est l'historique de l'entreprise SODIBOMAT ?
(I.T) : SODIBOMAT était à la base une société de négoce créée en 1981 par
Guy JULO, notre ancien maire, et sa sœur Marie. L'entreprise se situait alors
dans les actuels locaux de la société DIXYS, puis a été délocalisée pendant 2
ans sur la zone industrielle, à l'actuel emplacement de la société BAZELLE
MECA avant de venir s'installer dans nos actuels locaux en 1995.
(LPP) : Comment êtes-vous devenue la gérante de LISA SODIBOMAT ?
(I.T) : Originaire de Poulaines où j'ai grandi, je suis partie travailler à Paris,
mais l'appel de la campagne a fait que je suis revenue en juin 1990 et ai
débuté ma carrière à SODIBOMAT comme secrétaire - comptable -
gestionnaire avec Marie qui m'a appris le métier. Après une courte période de
gérance par Vincent JULO, le fils de Guy, j'ai repris l'entreprise en 2014 qui est
alors devenue LISA SODIBOMAT. Même s'il s'agissait pour moi d'une certaine
continuité professionnelle, en devenant la gérante de la SARL, une nouvelle
aventure commençait et les premières années furent forcément difficiles.

(LPP) : Comment les activités de SODIBOMAT et de LISA SODIBOMAT ont-elles évolué ?
(I.T) : L'arrivée en 1995 dans nos nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux et surtout plus proches de nos clients, a
permis suite au décès de Monsieur GOSSET pépiniériste à Poulaines, d'étendre notre activité, jusqu'alors centrée sur les
matériaux, vers les plantations. Par ailleurs en 2001 nous avons adhéré à la centrale d'achat KIRIEL (200 magasins en
France) qui nous offrait en tant que franchisé un accompagnement pour la négociation avec les fournisseurs ou la
communication tout en nous laissant une grande liberté de choix. Aujourd'hui notre activité s'est étendue et nous
essayons d'apporter en plus des matériaux à la fois un service à nos clients (livraisons, locations de matériels,
d'outillages et de véhicules, etc …) et des produits variés (vêtements, produits consommables, décoration …). Nous
essayons aussi de créer des animations régulières comme la venue sur notre parking d'un volailler tous les 15 jours (le
vendredi de 16 h à 18 h de fin mars à mi-juillet), la crise sanitaire passée nous allons reprendre les portes ouvertes, les
tombolas, etc …
(LPP) : Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?

(I.T) : Contrairement à de nombreux commerces, nous n'avons pas à nous
plaindre car le confinement à inciter les gens à bricoler, jardiner, décorer leur
environnement. En outre, du fait de la difficulté à se déplacer nous avons vu
revenir des clients locaux et venir de nouveaux clients qui nous l'espérons
resterons fidèles à LISA SODIBOMAT. La crise sanitaire nous a aussi permis de
développer des partenariats avec des producteurs locaux, comme par exemple
Les Jardins de Phil à Paudy, limitant ainsi les pertes de plantations.
(LPP) : Quels sont les projets ou axes de développement ?

(I.T) : Il convient d'être réaliste et être bien conscient qu'une telle activité dans un petit village comme le nôtre ne peut
exister et survivre que par une approche relationnelle irréprochable … cela devrait d'ailleurs être le leitmotiv du
commerce. Je souhaite donc continuer à développer ce service de proximité, nous ne serons jamais une grande surface
avec ses multiples conseillers dits spécialisés, l'expérience, la disponibilité et la gentillesse de Fabien étant un tout autre
atout. Et puis, les méthodes de commercialisation et de gestion tant au niveau des moyens techniques avec le
numérique ou de l'état d'esprit des hommes évoluent fortement et il faut donc malgré tout veiller à offrir le service
attendu par nos clients.
(LPP) : Quel regard portez- vous sur votre parcours ?
(I.T) : C'est une merveilleuse expérience, parfois difficile sur le plan financier ou en terme de temps d'investissement,
mais le contact avec les clients, la convivialité qui en résultent est un vrai bonheur. Aucun regret d'avoir repris les
rênes …

LPP : Notre village peut donc s'enorgueillir de disposer d'un tel commerce et … à nous tous de participer au quotidien
à sa pérennisation.
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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 5ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré les associations LES
PECHEURS DE L'ETANG DU PLESSIS et le groupe de musique AIL PHONE

L'association AIL PHONE a été créée en janvier 2020 par des passionnés amateurs de musique qui habitent tous
notre commune et qui se sont rencontrés au restaurant chez Fred en 2018 au hasard de la vie locale.

Le groupe est constitué de 6 artistes, un chanteur (Tito), une
chanteuse (Tiphany), une percussionniste (Chantal), un
batteur (Jean-Pierre), un guitariste soliste (Jacky) et un
bassiste (Cédric). Le répertoire du groupe orienté rock
comprend actuellement 36 titres des années 80. Les
répétitions ont lieu chez Tito à l'Epineraie.
Entièrement amateur, le groupe cherche néanmoins à
s'étoffer et recherche un musicien au clavier et un
sonorisateur attitré.

La première représentation du groupe a eu lieu en 2019 à l'occasion du Téléthon local. Malheureusement, la crise
sanitaire a, comme tous les milieux culturels, anéanti les représentations prévues en 2020. En 2021, la pandémie
s'amenuisant, le groupe s'est produit le 20 juin à l'occasion de la Fête de la Musique sous la halle face à l'hôtel
communal et le 2 juillet au stade à l'occasion de la kermesse de l'Ecole. Se retrouver autour de la musique fut un
bonheur pour tous !
Les projets dès lors ne manquent pas, et le groupe est attendu par exemple le 31 juillet lors du marché des
Guerlets et en en 2022 pour le Congrès Départemental des Donneurs de Sang. D'ici là, le groupe AIL PHONE est
aussi sollicité pour animer des fêtes privées (anniversaires, mariages, etc…), n'hésitez pas à les contacter, la
modeste rémunération permettant de faire vivre cette sympathique association.

Notre commune, par la création d'AIL PHONE, a donc étoffé son tissu associatif, déjà bien pourvu et cela démontre,
si besoin en était, que dans notre monde rural on peut aussi assouvir ses passions de façon amateur et participer
activement à la vie locale.

L'association LES PECHEURS DE L'ETANG DU PLESSIS a été créée en janvier 2007 après que le
Conseil Municipal de Poulaines ait décidé lors d'une délibération de confier la gestion de la
pêche à une association.
Jusqu'à cette date la commune en assurait la gestion et Florence MAUDUIT faisait office de
garde-pêche rémunéré par la commune.

L'Etang du Plessis est toujours prisé des mordus de pêche, puisqu'en
2020, malgré une ouverture retardée de 3 mois en raison de la crise
sanitaire, 425 cartes de pêche ont été vendues.
Les cartes de pêche sont en vente chez Jacqueline, chez Fred au
Restaurant La Promenade et chez LISA SODIBOMAT.
Pour cette année, les tarifs sont inchangés et la pêche a normalement
ouverte le dernier week-end de mars et le restera jusqu'au dernier
dimanche de novembre. Grande nouveauté cette année avec l'arrivée
des "carpistes" Sébastien LESME et Alexandre CASAGRANDE qui ont mis
en place une pêche de nuit tous les 3ème week-end du mois.

Le bureau de l'association est le suivant :
Président : Philippe CHABOT

Trésorier : Richard BOUET
Secrétaire : Sébastien LESME

Membres : Jacky PAGES - Alain BEURET - Léandre LESME - Alexandre CASAGRANDE
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Récréation

Tchin tchin

RECETTE
Le Michel (4 litres)

 3 litres de jus de raisin prélevé dans les 
heures qui suivent la vendange (avant 
fermentation)

 1 litre d'eau de vie

Si le jus de raisin n'est pas assez sucré, 
ajouter du sucre à votre goût

Laisser macérer 1 an

A déguster avec modération

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

HORIZONTAL

1- Utilitaires. 2- En ville. Langage codé. 3- Bienveillance. 
Parties planes . 4- Précède Capone. Facilite le freinage. 
Prénom. 5- Capitale asiatique. Vivent à l'Est. 6- Deux. 
TGV. Grecque. 7- A l'école primaire. 8- Militas; Suit ric. 
9- Dans la rôtissoire. 10- Excitation bestiale. Agence 
européenne. Fils d'immigré. 11- Supports. Il grimpe. 
12- Va par paire. Libérais.

VERTICAL

1- Permettent de réfléchir. 2- Ingurgitai. A tracer.
3- Type. Hésitai. 4- Nickel/chrome. Journal local. Au bout 
de sein. 5- Au sein du bout. Plantes accrocheuses. 6-
Mets asiatiques. Faciles. 7- Avant rac. En suisse. 8-
Recevoir de l'argent. Personnel. 9- Prisons. Accepté.
10- Traversera. 11- Allées en justice. Pas net. 
12- Possessif. Droites.

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en octobre
Bonne été, et à la rentrée
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1 S U P P O S I T O I R E

2 T S A R U N I F O G

3 A T O M E R D U R

4 T I E D E U R E B L E

5 I N S U R R E C T I O N

6 O O C E A R R E T E

7 N U I T E C O U R T E

8 N I I L T R I E E S

9 A B O U V I E R S

10 I R A N E V A U V

11 R O I A L E V I N E E

12 E C L U S E R A E S T
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Où suis-je ?

Qui suis-je ?

Photo d'école 
1952-1953

Solutions  n° 4

Où suis-je ? Au bourg de Poulaines 
(entrée de l'épicerie)

Qui suis-je ? Solange CHARBONNIER
Charade : LE PRINTEMPS 

(les 6 rondelles reviennent)


