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Dans notre société, et plus particulièrement à Poulaines, le milieu associatif est un acteur prépondérant
dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi il convient d'attirer de nouveaux adhérents pour que toutes
nos associations, qui font la renommée de notre Commune, perdurent.
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Nos jeunes écoliers ont effectué leur rentrée. Un effectif de 59 élèves, supérieur à
celui anticipé en juin dernier, nous rassure sur l'avenir de notre école.

Les nouveaux enseignants apprécient l'établissement avec ses équipements
informatiques modernes et très performants

C'est la rentrée également pour toutes nos associations locales.

Après une longue pause due au covid, on espère retrouver une activité dynamique et festive comme
avant cette pandémie.

Je reste attentif aux initiatives et aux projets envisagés pour 2022. Je reste à l'écoute de tous les
présidents et de tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Les Poulignots souhaitant
s'investir pour leur Commune sont les bienvenus et peuvent contacter les présidents et les élus.

Bonne rentrée à tous,

Et que vive Poulaines.

Le Maire - Yves CRON

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

Après l'annulation du Marché 
des Guerlets et de la brocante, 
seules l'exposition de peintures 
et l'animation musicale ont pu 

avoir lieu31 juillet : exposition des artistes Poulignots à l'église

10-11 juillet : soirée cabaret lyrique

27 août : concert Charlotte Taboyer
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Retour sur les festivités et évènements

PHOTO

NDLR : Habitants des hameaux, 
n'hésitez pas à nous faire part de 

vos manifestations locales, Le 
Petit Poulignot se fera un plaisir 

de les relater

31 août : Dépôt de gerbe à Maurepas

18-19 septembre

Comme chaque année, notre 
Commune a présenté son 

patrimoine au public



Le Petit Poulignot 4

Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 09/06/21

Absents excusés : Mme MILLET Claudette (bon pour pouvoir donné à M. CRON Yves) et 
M. DESMARS Médéric (bon pour pouvoir donné à M. LESEC Nicolas) 
Validation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 mai 2021 et signature 
du registre des délibérations

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 mai 2021 – 15 voix pour.

2) 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 : M. le Maire fait part aux conseillers municipaux
de la transmission par Maître Cécile DESMAREST à VILLERS COTTERETS d’une déclaration d’intention d’aliéner
un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles section C n° 650, 675 et 676 bâti sur terrain propre à
usage d’habitation sise 20, rue Nationale. Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ne pas
exercer son droit de préemption sur le bien situé 20, rue Nationale.

3) Questions diverses
• M. le Maire dit aux conseillers que le Pays dispose depuis de très nombreuses années d’un GR de Pays qui

constitue un itinéraire de plus de 300 kms de chemins balisés en plusieurs boucles. Après consultation de
toutes les communes, le nouveau tracé du GR de Pays a été délibéré favorablement lors du comité syndical du
Pays en date du 7 avril dernier. Il rappelle que pour la commune de Poulaines le tracé a été modifié suivant les
demandes de la municipalité. Il convient désormais que chaque commune délibère pour le tracé et
l’inscription du sentier au Plan Départemental et d’Itinéraire de Randonnée Pédestre (cf. la cartographie) – 15
voix pour.

• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’affouage est la faculté reconnue, sous certaines
conditions, aux habitants d’une commune ou d’une section de commune de participer au partage en nature
des produits en bois de chauffage et de construction des forêts communales ou sectionales relevant du
régime forestier. Par extension, l’affouage désigne aussi la coupe ou la portion de coupe dont les produits sont
destinés aux titulaires du droit d’affouage, ou ces produits eux-mêmes.
Il précise que l’affouage n’est pas un droit pour les habitants, c’est au conseil municipal de décider sa mise en
place ou pas. L’affouage est limité aux besoins domestiques ou ruraux des habitants, sans que ces
bénéficiaires ne puissent vendre des bois qui leur ont été délivrés en nature. L’affouage s’exerce
habituellement sur les coupes ordinaires de bois.
A cet effet, M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020 qui décidait
d’autoriser la mise en place du droit d’affouage sur la commune et validait le prix de vente à 10 € le stère de
bois coupé.
Maintenant, il précise qu’il convient de rédiger un formulaire « fiche d’inscription – demande de coupe
affouagère » ainsi qu’un règlement d’affouage sur pied, afin de lancer la campagne 2021-2022. Le conseil
valide ces formulaires, puis il dit que l’exploitation se fera par les affouagistes sous la responsabilité des trois
garants désignés MM. CRON Yves, GAPIN Michel et ROGET Jean-Noël, puis il fixe les délais dans lesquels la
coupe doit être exécutée (délai d’exploitation au 15/04/22) et il fixe le délai d’enlèvement au 30/09/22.
M. le Maire précise que les lots seront découpés dans les parcelles boisées concernées dès la fin septembre
2021, afin de les attribuer par tirage au sort aux affouagistes inscrits.

Prochain Conseil Municipal : le 24/11/20 à 20 h 00



Le Petit Poulignot 5

Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 09/06/21

• M. le Maire dit que les Journées européennes du Patrimoine 2021 organisées par le ministère de la Culture –
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre Val de Loire, se dérouleront le samedi 18 et le dimanche
19 septembre 2021. Ces 38èmes journées sont placées, cette année, sous le thème du « Patrimoine pour
tous ». Ensemble faisons vivre notre patrimoine. M. le Maire propose l’inscription sur le site du centre Val de
Loire de l’église et du lavoir de la commune. Le conseil dans son ensemble valide cette inscription.

• Notre abonnement à PanneauPocket arrive à échéance dans 2 mois. Nous pouvons bénéficier d’un tarif
préférentiel pour un réabonnement en raison de notre adhésion à l’Association des Maires Ruraux (AMRF).
Nous pouvons opter pour une durée de réabonnement d’un an, de deux ans ou de trois ans. Le conseil valide
le renouvellement de cet abonnement pour une durée de 3 ans. M. DEDION Sébastien dit qu’actuellement
413 personnes ont téléchargé cette application sur leur téléphone.

Compte-rendu du conseil municipal du 22/09/21

Absente excusée : Mme MANDEREAU Patricia
Validation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 9 juin 2021 et signature
du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que M. SECHERESSE Jérôme sollicite la location d’un garage

communal. Le garage n°4 sis 20, rue de la République vient de se libérer. En conséquence, M. le Maire va lui
proposer la location de ce garage. Le conseil valide à l’unanimité cette location à compter du 01/10/21.

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

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif. Il doit être
présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et doit faire
l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Présentation du
rapport annuel 2020 pour validation – 14 voix pour.

3) Finances
• Proposition de renouvellement de versement de la cotisation annuelle à l’association intermédiaire Bazelle

service de CHABRIS (montant 397,90 € au titre de l’année 2021) – 14 voix pour.
• Calcul de la redevance d’occupation du domaine public routier au titre de l’année 2021 due par ORANGE :

suite à la mise à jour du patrimoine total d’ORANGE réalisé au 31/12/20, le montant dû est de 2 242,35 € – 14
voix pour.

• Dans le cadre du plan bibliothèque d’école, M. le Maire dit aux conseillers municipaux que l’Inspecteur de
l’Education Nationale avait informé l’ancien directeur de l’école de Poulaines de la possibilité de bénéficier de
ce plan (soit une dotation de l’Etat de 1 500 € pour l’achat de livres si contribution de la Commune de 100 €
ou plus). Le Directeur d’école avait répondu favorablement à ce projet. M. le Maire propose donc le verse-
ment d’une contribution communale d’un montant de 100 €. L’ensemble du conseil municipal valide le
paiement de cette contribution.

4) Urbanisme
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que le territoire du Berry (Cher et Indre) sera couvert à 100 %

en fibre optique d’ici 2025. Les syndicats mixtes Berry Numérique (Cher) et RIP 36 (Indre) sont en charge de la
construction de la phase 1 (périmètre « affermé »). Berry THD (filiale d’Axione) est en charge de la
construction de la phase 2 (périmètre « concessif »). Berry Fibre Optique (filiale d’Axione) assure la
maintenance et la commercialisation du réseau sur les deux phases.
Vu l’article L 2213-28 du Code Général des Collectivités Locales et afin de permettre le déploiement des prises
en fibre optique sur l’ensemble du territoire de la commune, M. le Maire indique qu’il convient de créer des
numéros de voie permettant ainsi à chaque habitation ou bâtiment d’être répertorié sur la liste nationale des
adresses. Il précise qu’il n’est pas nécessaire de créer des noms de voies supplémentaires pour ces travaux.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 22/09/21

Voici le récapitulatif ci-dessous des numéros de voie à créer pour leur enregistrement :

Le conseil municipal :
- valide la création des numéros de voie ci-dessus, pour la pose des prises en fibre optique,
- Valide la transmission de l’arrêté municipal, relatif à la création de ces numéros de voie, au Service National

des adresses du Groupe LA POSTE pour enregistrement.

• 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 :
- 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° 494 et 1216 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 10, rue de Chambon -
refus du droit de préemption.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 22/09/21

- 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° 1227 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 12, rue de la Promenade – refus du droit de
préemption.

- 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 H -
n° 922 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 3, rue de la Fontaine – refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Gwendoline GONNOT-LESIAK
à VICQ-SUR-NAHON d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section G n° 28, 708, 781 et 784 bâti sur terrain propre et non-bâti à usage d’habitation sises 3 Bis,
le Grand Chambonnais – refus du droit de préemption.

- 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 K n° 718, 1429, 1430 et 1480 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises La Petite
Chapelle – refus du droit de préemption.

5) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un rendez-vous de signature a eu lieu le vendredi 27/08/21

en l’étude de Maître LEOMENT à CHABRIS, relatif à la vente Commune de Poulaines/BAUBIER.
• M. le Maire souhaite informer les conseillers municipaux de l’évolution du projet communal de création d’un

habitat partagé CETTEFAMILLE avec assistance pour séniors. Un rendez-vous avec FranceCONFORT a eu lieu
cet été en présence du Maire et des adjoints sur le futur site d’implantation (terrain à côté du lotissement de
SILTZHEIM). Un avant-projet est en cours de rédaction pour sa validation par le conseil municipal. M. LESEC
Nicolas demande si ce projet est compatible avec le zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune.
M. le Maire lui répond qu’une copie de ce zonage a été transmis à cet organisme. Par ailleurs, M. le Maire dit
aux conseillers que ce type de projet pourrait également voir le jour sur la Commune de Sainte-Sévère dans
l’Indre.

• M. le Maire propose la constitution d’une nouvelle commission dénommée « commission bibliothèque », afin
d’aider les bénévoles dans leur gestion de la bibliothèque communale sise 5, rue du Haut-Marais. Les
conseillers municipaux indiquent que cette commission permettrait de décider ensemble des futurs achats de
livres, de créer des animations ou des expositions à destination de tout public (adultes et/ou scolaire),
d’envisager l’augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture si de nouveaux bénévoles proposent leurs
services, de maintenir le lien avec l’école, de poursuivre le lien avec le « club joie de Vivre » et de continuer à
travailler en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Indre. La liste des membres de cette
commission sera validée lors de la prochaine séance du conseil municipal.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que M. MESSEAU Florent a déposé en mairie une demande
d’installation ambulante d’un food truck pizzeria « l’HURLEVENT ». Le conseil valide cette installation qui aura
lieu tous les jeudis sur la place de l’église et parfois à l’étang du Plessis.

• M. le Maire informe les membres de l’assemblée des dates des prochaines élections :
- Elections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022
- Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022

• En application de l’article L 5211-40-2 du Code Général des Collectivités Locales créé par la loi du 27/12/19,
les conseillers municipaux ou communautaires des communes ou communauté de commues adhérentes au
Pays de Valençay en Berry qui ne sont pas membres de son organe délibérant doivent être informés des
affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. A ce titre, le syndicat du Pays de Valençay en
Berry communique aux élus le procès-verbal du Comité Syndical du Pays du 22/06/21.

Odile GOSSET, ses enfants ainsi que sa famille, 
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur douleur 

lors du décès précipité de M. Franck CHOMA
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Informations locales

Après deux mois de vacances passés à se reposer, jouer et se divertir
avec diverses activités, le temps est venu de reprendre les cartables,
les cahiers, les crayons et de se mettre au travail !!
Pas toujours facile de retrouver le rythme scolaire, de se séparer des
parents pour les plus petits mais les repères reviennent vite et les
enfants ont la chance d’avoir une équipe enseignante à leur écoute et
bienveillante.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Mme CIMENTI en tant que directrice et enseignante des CE2, CM1 et CM2,
M. SIONG Benoît originaire du Loiret qui aura la responsabilité des CP, CE1 ; puis nous retrouvons Mme PIECHACZEK
enseignante des maternelles accompagnée de Mme CHABOT Patricia en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles).
L’école compte 59 élèves qui se répartissent de façon homogène sur les trois classes.
Les enfants ont le plaisir de retourner à la bibliothèque tous les quinze jours le jeudi après-midi : les maternelles s’y
rendent le matin, puis l’après-midi les deux classes passent l’une après l’autre. Nous en profitons pour remercier les
bénévoles de la bibliothèque pour leur présence et le temps qu’ils consacrent à nos enfants car ils adorent choisir un
livre, le découvrir, le faire découvrir aux parents !
Les enfants participeront au prix Escapages qui consiste à élire leur livre préféré.
Les enfants vont pourvoir découvrir la piscine de Chabris toute restaurée car, à partir du mois d’octobre, les enfants du
CP au CM2 s’y rendront régulièrement et apprendront à ne pas avoir peur de l’eau, puis auront les bases de la natation
pour ceux qui ne savent pas nager ; et pour les nageurs, la nage sera bien sûr pratiquée puis des activités, sous forme de
jeux, seront proposées.
Au sein de l’école, il va y avoir une réfection de l’espace lecture-bibliothèque avec achats de nouveaux livres car, suite à
un dossier de subventions validé, l’Education Nationale versera une aide financière de 1 400 euros et la mairie une aide
de 100 euros afin que cet aménagement aboutisse.
Côté projets, avant les vacances de Toussaint, sera organisée la semaine du goût, puis le samedi 10 décembre aura lieu le
marché de Noël. Nous croisons les doigts pour que toutes ces activités aient lieu et que nous puissions nous retrouver
tous auprès d’un petit verre de vin chaud tout en écoutant un morceau de musique joué par la Fanfare.

Cette rentrée scolaire voit l’arrivée de Mme Christine PORTE qui est en formation BAFA ; elle aura en charge
l’animation avec le directeur M. Joffrey BARBIER le matin, le soir puis les mercredis. Il y a environ 17 enfants le matin
puis une dizaine le soir.

Les horaires sont les suivants : Matin : 7 h 00 - 8 h 45 Soir : 16 h 15 - 18 h 15 Mercredi : 7 h 00 - 18 h 15

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

ACCUEIL PERISCOLAIRE

L’accès au numérique pour les élèves de 
l’école Joseph Barberon ne cesse de s'améliorer 
puisque 3 nouveaux ordinateurs ont été installés 

pour les enseignants par la société AIDICOM

Les lauréats aux examens de l'année scolaire 
2020-2021, ayant obtenu une mention BIEN ou 
TRES BIEN, sont priés de s'inscrire au secrétariat 

de la Mairie avant le 31 décembre 2021
(fournir une copie du diplôme)

Les enfants de 2 ans peuvent être inscrits en très petite section maternelle pour la rentrée de janvier 2022 
(à condition qu’ils soient propres) : inscription en mairie avant la fin de l’année
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Informations locales

Lors du dernier numéro, nous vous avions présenté les activités proposées au centre, et inutile de vous dire que ce
programme, si riche en activités, a fait le bonheur des enfants même si le soleil n’a pas toujours été au rendez-vous !
Ecoutons ces témoignages d’enfants …

Léandre : « J’aime bien, il y a des
bonnes sorties ; ce soir, on va dormir
dans la toile de tente au stade. Je
dors avec mes deux copains. La
cantine est super bonne, Vanessa
nous a fait des moules frites ! un
régal ! »

Jeanne : « Joffrey nous fait faire plein
d’activités, plein de choses et il essaie
toujours de nous mettre d’accord et de
faire en sorte que cela se passe bien ; il
est trop gentil avec nous ! »

Mathéo : « On fait des bonnes
activités, on s’amuse bien, on a
fait des catapultes et on a aussi
des temps libres ».

Leïla : « Joffrey, il est
cool ! On fait des
batailles d’eau ! »

Victor : « Il y a
des jouets, c’est
génial ! »

Giovanella : « Il y a des
choses qu’on peut fabriquer
comme des licornes, des
chevaux ».

Louane : « On est allé à Center
Parcs, à Family Park, à la piscine,
dans un château, c’était trop
bien ! »

Cette année le centre de loisirs a organisé une semaine à
Eguzon avec 16 enfants et 3 adultes. Ce séjour est une
vraie réussite car les enfants ont découvert des sports ou
activités comme les bouées tractées, le ski nautique, le
paddle, le tir à l’arc, l’escalade. Après des journées bien
remplies, ils se retrouvaient au camp avec une tente
dédiée aux repas et les enfants étaient par deux ou trois
sous leur tente pour dormir ! Que d’histoires et de petits
secrets se sont racontés … mais chut …
Le directeur leur avait réservé une surprise sur le chemin
du retour puisqu’ils se sont arrêtés à Châteauroux à
McDonald’s puis sont allés au Laser Game ! Que du
bonheur !

Le séjour s’est tellement bien déroulé que les
organisateurs ont dit « l’année prochaine, on prend les
mêmes et on recommence ! ».
M. Joffrey BARBIER tient à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de ce séjour, à
savoir le comité des fêtes dont Guy JULO, Jean-Jean,
Jacques et Jeannette NAULET, le personnel encadrant
Ludmilla et Marie puis les parents qui ont prêté du
matériel et sont venus en aide quand il y avait besoin
pour tous les préparatifs !
Un grand MERCI pour avoir permis à nos enfants de vivre
cette expérience !

Rendez-vous donné aux prochaines vacances
du 23 octobre au 5 novembre
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Informations locales

Samedi 31 juillet après-midi, Claude

MAUDUIT et Jean PIEDHAULT accompagnés

de Nicolas LESEC ont fait visiter le patrimoine

de notre Commune à Maxence LUNEAU,

jeune homme passionné par le patrimoine du

Berry. Maxence est président de l’association

pour la protection et la valorisation du

patrimoine du Berry, il mettra en valeur le

patrimoine de Poulaines dans les mois à venir

sur ses différentes publications (Instagram et

un livre sur le Berry qui paraitra en 2022)

Lors du précédent numéro, nous vous avions évoqué notre souhait de retourner dans la cantine au sein de l’école mais,
afin de respecter le protocole sanitaire mis en vigueur, nous avons pris la décision de rester à la salle des fêtes au moins
jusqu’aux vacances de Toussaint. Nous prendrons une décision pendant ces vacances en fonction du contexte sanitaire
pour un retour ou non à la cantine de l’école.

Christine
PORTE Les menus à thème sont maintenus (un par mois) avec en 

septembre un menu "légumes poulignots". 

Les enfants sont ravis de retrouver leur cantinière Vanessa MORIN qui travaille
avec Mmes Christine PORTE et Mallaury TANCHOUX en tant qu’agents de
surveillance. Ces dernières sont ravies d’encadrer nos jeunes, ont à cœur de leur
faire goûter les aliments et de créer une ambiance chaleureuse et détendue ! Au
retour sur la cour de récréation, des jeux sont proposés ou des activités de
coloriage remportent aussi un vif succès.

Les 55 enfants (quasiment toute l’école), surtout les plus petits découvrent des saveurs et tout le monde se régale quand
Vanessa fait les frites-maison ce qui lui vaut d’éplucher 13 kilos de pommes de terre !!
Nous leur souhaitons de continuer à passer de bons moments et de savourer tous ces plats faits maison avec des produits
locaux.

Vanessa
MORIN

Mallaury 
TANCHOUX

Au mois d’octobre "le menu rouge" est venu apporter des couleurs à la cantine car il y a eu une
décoration de la salle et les enfants ont joué le jeu de porter un vêtement rouge ou, du moins,
avaient une touche de rouge sur eux. Ils ont dégusté un bon chili con carne préparé par Vanessa.
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La saison 2021-2022 démarre sous les meilleurs auspices avec un
nombre de licenciés stable. Les championnats ont enfin repris : l’équipe
1ère gagne ses 2 premiers matchs (2-0 à Parnac et 2-1 contre
Aigurande). L’équipe 2, en 3ème division, n’a effectué qu’un seul match
contre Etrechet, qui s’est soldé par un nul (1-1) encourageant. A noter
que, pour l’instant, les matches continueront à se jouer à Luçay-le-
Mâle. Merci à eux pour l’aide qu’ils nous apportent. En ce qui concerne
les féminines, elles ont perdu leur 1er match contre une belle équipe de
Reuilly. Toutefois, avec un effectif étoffé -une vingtaine de joueuses- les
résultats devraient suivre.
L’école de foot, forte d’une soixantaine de licenciés, sera représentée
dans chaque catégorie, à l’exception des U14. après le désistement de
Melvin FAUCHET qui devait bénéficier d’un contrat en alternance,
l’organisation a été revue :

- U7 et U9 : Michel COUTANT/Jean-Marie PANIS
(avec l’aide ponctuelle de Benoît GIRAUDET)

- U11 : Benoît GIRAUDET
- U13 : Jonas GARAND/Thierry BOIRE
- U17 : Kévin ROUMET/Philippe BROSSIER

Des formations sont prévues pour compléter la formation des
bénévoles.
Cerise sur le gâteau : le club vit une aventure sans précédent en Coupe
de France. Pour la première fois, le club accède au 5ème tour et
affrontera à domicile le 17 octobre le FC Déols, Club de National 3.

24 octobre POULAINES - BVN

21 novembre REUILLY - POULAINES

28 novembre POULAINES - ISSOUDUN

05 décembre TOUVENT - POULAINES

12 décembre POULAINES - VILLERS

16 janvier POULAINES - FC2MT Martizay

22 janvier BUZANÇAIS - POULAINES

1ère division

Calendrier ES Poulaines Début de saison en fanfare pour l’Etoile Sportive de Poulaines

Les entrées au stade ne pourront se faire que sur 
présentation d'un pass-sanitaire (attestation de 

vaccination, présentation d'un test PCR ou 
antigénique de moins de 72 h)

24 octobre ECUEILLÉ  - POULAINES

06 novembre POULAINES - PALLUAU/ST-GENOU

20 novembre POULAINES - VILLEDIEU

28 novembre CHATEAUROUX FC - POULAINES

04 décembre POULAINES - VILLERS

12 décembre BUZANÇAIS - POULAINES

22 janvier POULAINES - CX ETOILE

3ème division

Revenons sur ce super parcours : . 1er tour : Touvent Châteauroux (D1) - Poulaines : 0-5
. 2ème tour : Montrichard (R3) - Poulaines : 1-1 tab 2-4
. 3ème tour : Poulaines - Vatan (R3) : 2-1
. 4ème tour : Trouy (R3) - Poulaines : 1-1 tab 3-5

Quoique la suite réserve, ces performances vont rester dans les mémoires et constitueront de merveilleux souvenirs. Bravo
à tous, restons humbles et gardons les pieds sur terre pour le reste de la saison. Rendez-vous tous au stade pour
encourager nos joueurs et joueuses, petits et grands. Et n’oubliez pas le cassoulet le 10 novembre.

Dernière minute

Malgré une très belle 
résistance, 

l'ES Poulaines s'est inclinée 
2-0 

face au FC Déols
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Remise en état de l'éclairage du 
stade, et aussi

Accessibilité à la boulangerie

Débroussaillage 
chemin à La Chapelle

Réfection par le personnel 
communal des sanitaires publics 

(côté Salle des Fêtes)

Travaux d'installation de la 
fibre optique
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EN PROJET DEBUT NOVEMBRE
Démolition de logements sociaux et 

réhabilitation des logements conservés par la 
Société SCALIS

- Rénovation de la petite Salle des Fêtes
- Rénovation des sanitaires publics sur la place de l'église
- Rénovation des sanitaires publics à l'arrière de la Salle des Fêtes

Nouveau sur le marché du jeudi matin les pizzas à emporter du 
HURLEVENT et aussi paninis et burgers

Manifestations à venir

30 OCTOBRE Soirée MOULES-FRITES à la Salle des Fêtes organisée par le Comité des Fêtes
Réservation au 02 54 40 60 83

DOMAINE DE POULAINES : ouvert jusqu'au dimanche 31 octobre de 14 h à 18 h
Ouvert tous les jours de l'année pour les scolaires et centres aérés
Jeu concours sur les réseaux sociaux pour nommer la mascotte ESCARGOT qui accompagne les
enfants dans le parcours de visite
Mise en avant du patrimoine légumier de la région Centre Val-de-Loire après réception des graines
et des explications sur la sucrine du Berry

10 NOVEMBRE Soirée CASSOULET avec soirée dansante à partir de 20 h 00 à la Salle des Fêtes 
organisée par l’Etoile Sportive de Poulaines
Réservation auprès de Jacqueline Rabier au 02 54 40 94 40

20 NOVEMBRE Portes ouvertes à la bibliothèque de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Exposition « Comment un livre vient au monde » 
Dédicace de Claire RIVIECCIO écrivaine, spécialisée dans les romans policiers se déroulant à Buxeuil
Exposition des créations d’Elisabeth AUFFRAY (Fil et Folie)
Exposition de SAN SAN artiste-peintre poulignote adorant mettre en valeur la compagne de La Chapelle 
et les alentours

27 NOVEMBRE Concert de la Sainte-Cécile à la Salle des Fêtes par la Fanfare de Poulaines
28 NOVEMBRE Messe suivie de la remise des médailles

11 DECEMBRE Marché de Noël à la Petite Salle des Fêtes organisé par l’Association des Parents d'Elèves

20 NOVEMBRE Soirée "LE BEAUGUERLET-NOUVEAU" à partir de 20 h 00 à la Salle des Fêtes 
organisée par les Amuse-Guerlets. Soirée animée par DANDYS CIRCUS
Sans réservation

DATE A VENIR Spectacle à la Salle des Fêtes "COURRIER DU CŒUR" avec Isabelle Destombes et Anne Trémolières
Elles sont deux sur scène, mais des milliers en coulisse. Deux comédiennes épatantes tissent un
patchwork magnifique, fait d’extraits de journaux féminins de 1950 à nos jours. Réclames, chansons,
courriers du cœur … La belle histoire de l’image de La Femme, entre consternation et éclats de rire.
Une table, deux chaises et deux femmes pour un spectacle sur l’évolution de la condition féminine. Du
courrier du cœur des années 1950 jusqu’aux blogs des femmes d’aujourd’hui. C’est drôle, tendre, incisif et
parfois effarant.
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Ecole de musique gratuite jusqu'en décembre
Contact : Régis PREVOST (06-99-45-96-06)

Marche nordique - Contact Familles Rurales : Jacques NAULET

Dans l'ancien dancing, rénové en salle de 
gym, vous pouvez pratiquer la gym sous 
toutes ses formes : gym douce le mardi 
de 18 h 30 -19 h 30 ; gym tonic le jeudi 

de 20 h 00 - 21 h 00
Contact : Karine EPIAIS  (06-67-38-15-47)

Vous avez peut-être croisé des pratiquants de cani-run le dimanche autour de
l'étang du Plessis.
Vous voulez en savoir plus ! Lisez ci-dessous !
Créé en 2018 à Jeu les Bois, le club des cani-run36 compte 35 adhérents. Une
antenne sur le secteur de Valençay a été créée au début de l’année 2021. Elle
compte 8 adhérents et 2 ou 3 futurs licenciés dans les semaines à venir.
L’entraînement se déroule sous les valeurs du club et de la FSLC (Fédération Sport

et Loisirs Canins) dont il détient, qui sont : bonne humeur, convivialité, respect du
chien et plaisir de partager une passion commune.

Les Echos de la Vernusse (création en septembre 1999) dirigé par
Nicolas GUILPAIN.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19 h 00 à 20 h 00 à la Salle des
Fêtes de Poulaines
Les élèves sont âgés de 9 à 60 ans
Le Groupe composé de 14 sonneurs répètent aussi les jeudis à
partir de 20 h 30 à l’église de Poulaines.

L’antenne de Valençay s’entraîne tous les dimanches matins sur différents parcours afin de varier les difficultés et les
plaisirs, notamment Bagneux, Vicq-sur-Nahon, Buxeuil et Poulaines (l’étang du Plessis).
Pour le plaisir de courir ou pour la compétition, tous les niveaux sont acceptés. Alors n’hésitez pas à les contacter pour plus
amples informations sur ce sport canin et pourquoi pas venir les rejoindre.
Antenne de Châteauroux : Steven (président du club) 06-58-76-30-71 - Antenne de Valençay : Gaëtan 06-32-02-88-88
Mail : canirun36@gmail.com
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Mme Michèle DURIS est la
référente sur la cellule d'aide
aux consommateurs de la
Fédération FAMILLES RURALES
de l'Indre.

Ce service fonctionne avec une équipe de bénévoles qui ont
à cœur de renseigner au plus juste les usagers et les aider
dans la résolution de leur litige.
Notre service, d'abord ouvert aux adhérents des
associations de FAMILLES RURALES, l'est aussi à tous les
administrés. Ce service permet d'obtenir un conseil, une
aide à la rédaction de courrier et/ou la prise en charge de
litiges liés à la consommation.
Les sujets sont divers et variés : logement, travaux, énergie,
démarches à domicile et/ou par téléphone et/ou internet,
voyages, achats en tout genre, …
Contact : 02-54-08-71-71 les lundis, mardis et jeudis matins

Reportage

Un peu d'histoire de Poulaines

Dans notre précédente édition, nous vous proposions de retrouver la localisation d’une girouette située au 15 rue du Haut
Marais (une des plus anciennes maisons de Poulaines qui fit office de « perception »), elle attire l’attention des amateurs de
girouette. Ceux-ci reconnaissent en effet un soldat de cavalerie légère du 1er Empire. Le chapeau avec colback permet même
de préciser qu’il s’agit d’un soldat de la garde d’honneur.
Petit rappel historique : après la campagne de Russie, Napoléon doit enrôler de nouvelles troupes. Parmi ces troupes, la
garde d’honneur est créée en avril 1813, ses soldats sont recrutés parmi les fils des familles les plus considérées dans les 130
départements de l’Empire.

Revenons à notre girouette : elle fait référence à M. François FRANÇOIS qui fut un des soldats
du 3ème régiment de la garde d’honneur.
M. FRANÇOIS est né le 25 Septembre 1791 à Fruges dans le Pas-de-Calais, fils de Jérôme
FRANÇOIS et Marie-Françoise DUPUIS.
François FRANÇOIS est blessé lors de la campagne d’Allemagne au cours de laquelle la garde
d’honneur a perdu beaucoup d’hommes en 1813 .Il arrive alors à Poulaines. Il travaille et
habite au 15 rue du Haut Marais en qualité de receveur de l’enregistrement et des domaines.
Le 31 décembre 1821. Il épouse Madeleine Françoise LEBON, fille d’Augustin LEBON,
percepteur des contributions directes et habitant au 2 rue de l’Eglise.
La médaille de Sainte Hélène, créée le 12 Aout 1857 par Napoléon pour récompenser les
soldats des campagnes de 1792 à 1815 encore vivants en 1857, sera décernée à François
François. Le diplôme d’attribution de cette médaille se trouve aujourd’hui aux archives des
Invalides à Paris.
Il participe au conseil municipal de Poulaines comme en témoignent son nom et sa signature
sur les états de délibérations de 1866.
Il décède le 19 septembre 1870 à son domicile du 2 rue de l’Eglise et est inhumé au cimetière
de Poulaines dans le caveau familial.

La maison du 15 rue du haut marais a été rachetée par la commune. Cependant, peu après la vente, les enfants des anciens
propriétaires ont démonté la girouette. Mais Mr Le Strat, maire de l’époque, estimait avoir acheté la maison avec la girouette
qui représentait un vrai symbole pour Poulaines. Il alla donc la récupérer, la fit restaurer et elle a pu retrouver sa place
historique.

Uniforme soldat
garde d’honneur
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La girouette a été posée du vivant de M. FRANÇOIS. A cette époque, ces girouettes
étaient le symbole de la réaction des soldats du 1er Empire contre la Restauration
qui a dissout ces troupes.

La girouette
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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 6ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène au GARAGE DU POULAIN.

Le Petit Poulignot (LPP) : Pouvez-vous nous retracer
l'histoire de ce garage?

Bruno EPIAIS & Christelle DOYON (B.E-C.D) : Nous avons
repris le garage en octobre 2008. Précédemment ce garage
appartenait à Jacky HUGUET qui l'avait racheté en 1977, qui
l'a agrandi et l'a fait évoluer. L'estampille RENAULT est
apparue en 1980 et la station-service en juillet 1978.

(LPP) : Quel ont été vos parcours professionnels jusqu'à cette reprise ?

(B.E) : Diplôme de mécanique en poche, après une année chez MATRA au retour de l'armée, j'ai intégré le garage
RENAULT de M. HUGUET en août 1993.

(C.D) : Après un emploi à CENTER PARCS puis avoir eu mes enfants, je suis rentrée au garage auprès de Mme HUGUET
comme secrétaire-comptable en juin 2003.

(LPP) : Comment s'est fait cette reprise ?

(B.E-C.D) : Lorsque M. HUGUET a voulu prendre sa retraite, la réflexion a été de courte durée, puisque Bruno a
toujours eu le souhait d'avoir son propre garage, et cela s'est donc fait presque tout naturellement. En outre, nous
connaissions le garage de l'intérieur et avions une vision parfaite de la clientèle. Aujourd'hui nous sommes
propriétaires du fonds et locataires des murs. Le GARAGE DU POULAIN est une SARL et nous sommes tous les deux co-
gérants.

(LPP) : Beaucoup de gens pensent qu'il est difficile de travailler en famille ? Qu'en pensez-vous ?

(B.E-C.D) : Effectivement nous sommes frère et sœur, mais cela ne nous pose aucune difficulté particulière sans doute
parce que nous avons des responsabilités totalement différentes et complémentaires. Bruno s'occupe de tout ce qui
touche de près ou de loin à la technique et Christelle de tout le reste (comptabilité, administration, gestion des stocks,
gestion du personnel, etc.. sans oublier le ménage !).

(LPP) : Quelle est votre structure en matière de personnel ?

(B.E-C.D) : Nous avons un salarié, Carlos, fidèle au possible puisque présent dans le garage depuis 1986. Régulièrement
nous essayons de prendre des apprentis dans la perspective de l'obtention d'un CAP-BEP, voire aussi d'un Bac PRO, et
aussi des stagiaires dans le cadre de la découverte du monde du travail. Jusqu'alors nous avons eu des jeunes
apprentis de la commune de Poulaines ou de Saint-Christophe-en-Bazelle. Nous pensons que c'est notre devoir de
participer à la vie de notre commune.

Nous avons également une activité réparation et ventes d'équipements de
motoculture. Et puis nous offrons divers services, en premier lieu la vente de
carburants (et on vous sert !), les recharges climatisation, mais aussi la réalisation de
cartes grises, la prise en charge des contrôles techniques via un partenaire agréé, la
vente de bouteilles de gaz, la réalisation de clés, la gestion d'un point argent Crédit
Agricole.

Grâce à tous ces services, environ 80 % de nos clients sont issus de la commune et
nous essayons au maximum d'être disponible et adaptable à la demande des
Poulignots.

(B.E-C.D) : Bien évidemment notre activité
principale tourne autour de la réparation et ventes
de véhicules ; réparation toutes marques compris
tôlerie et peinture et ventes de voitures des
marques RENAULT et DACIA.

(LPP) : Quelle sont les activités du garage ? Qui sont vos clients ?

GARAGE DU POULAIN

Reportage

Les entreprises de Poulaines
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(LPP) : La marque RENAULT est-elle un point fort pour vous ?

(B.E-C.D) : Nous sommes effectivement agent RENAULT, rattaché au concessionnaire WARSEMANN de Romorantin-
Lanthenay. Nous ne sommes plus aujourd'hui que le seul agent RENAULT dans le nord de l'Indre, tous les autres ayant
fermé.

Etre dépositaire de la marque RENAULT permet indéniablement de fidéliser le client et de créer un climat relationnel
permettant ensuite la gestion de l'entretien des véhicules. Néanmoins, cela amène aussi un certain nombre
d'obligations, dont nous devons assurer personnellement le financement, par exemple toute la communication
(décoration de façade, signalétique, couleur des mobiliers, tenues vestimentaires, etc…), l'utilisation de logiciels ou
d'équipements (valise diagnostic) propres à la marque et bien sûr tout l'aspect formation aux nouveaux produits de la
marque. Nous devons également remplir des objectifs en matière de vente de véhicules neufs de la marque, pour
information, nous vendons par an entre 15 à 20 véhicules RENAULT et autour de 5 véhicules DACIA.

(LPP) : Quelle est la structure de votre chiffre d'affaires ? La crise sanitaire vous a-t-elle
pénalisée ?

(B.E-C.D) : La station-service (15 à 20 000 litres par mois) représente environ 30 % de notre
chiffres d'affaires (et oui la qualité du carburant d'un pétrolier et non d'un supermarché peut
faire recette du fait d'une moindre consommation et d'une moindre détérioration des
composants moteur), 20 % pour la motoculture et les 50 % restants pour tout ce qui touche à
la voiture.

La crise sanitaire n'a pas été un frein à notre activité, voire le contraire du fait que chacun s'est
recentré sur ses activités domestiques, motoculture notamment.

(LPP) : Comment voyez-vous l'évolution du garage ? La révolution de l'automobile et l'arrivée des voitures hybrides,
voire entièrement électriques seront-elles compatibles avec une telle structure ?

(B.E-C.D) : Ce qui est sûr c'est que nous ne voulons surtout pas voir disparaître le garage. Notre salarié fera valoir ses
droits à la retraite dans quelques petites années et nous devons absolument anticiper ce départ. Notre souhait serait
d'embaucher un technicien qualifié et expérimenté qui serait intéressé par la cession du garage d'ici une dizaine
d'années (et oui nous avons autour de la cinquantaine !).

L'idéal serait de disposer d'un deuxième salarié, car aujourd'hui les tâches connexes (élaboration de devis,
commandes de pièces avec des recherches de références sophistiquées et parfois longues, expertises, etc…) prennent
de plus en plus de temps car totalement informatisées. A titre d'exemple aujourd'hui Bruno passe plus de 60 % de son
temps…à ne pas faire de mécanique de terrain. Et de ce fait la rapidité de la connexion Internet et le débit proposé est
un enjeu capital, vivement la fibre dans notre commune !

Concernant l'évolution de l'automobile, l'arrivée des véhicules hybrides (même si aujourd'hui la part de tels véhicules
dans nos campagnes est marginale) va demander une qualification spécifique qui va induire des formations longues et
coûteuses pour "réapprendre" l'automobile, il faudra dans l'avenir voir si des petites structures comme la nôtre auront
les moyens d'un tel investissement pour suivre le sens de l'histoire.

Nous avons su passer l'étape de la mécanique de la 4L à celle de l'électronique. Alors soyons optimiste.

LPP : N'en déplaise aux anti-voitures, un garage automobile avec tous les services annexes aujourd'hui proposés est,
dans un village comme le nôtre, un commerce essentiel. Merci à Bruno et Christelle de leur investissement.

Reportage

Les entreprises 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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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 6ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré les associations CLUB
JOIE DE VIVRE et LE COMITE DES FETES

CLUB JOIE DE VIVRE

Le club Joie de Vivre fait partie de la Fédération Familles Rurales (créée à Poulaines le 5 mars 1958).
Lors de l’Assemblée Générale Familles Rurales du 13 mars 1980, le club est officialisé après un an d’existence. Le
président est M. Jean TISSIER. Le but de cette association était de se rencontrer et passer de bons moments
ensemble. Les membres (70 à 80 personnes au début) se réunissent alors tous les jeudis sauf pendant les
vacances d’été. Chacun peut jouer aux cartes, participer aux tournois de belote et aussi profiter des sorties et
voyages organisés par familles rurales.
Ensuite, se sont rajoutés les anniversaires (on a fêté les 90 ans de Lucienne VALLET, de Michel PREVOST et M.
MARDON…), les galettes des rois, divers jeux de société et travaux manuels, le banquet annuel et même un
voyage en Alsace en 1983.
M. Paul PERROLAT est président de 1985 à 1989.
A partir de 1989, M. Jean MILLET, nouveau président va alors organiser des concours de belote et des voyages
pouvant aller jusqu’à une semaine : Strasbourg, le Mont Saint-Michel, Rocamadour, Porquerolles, le Jura, la
Camargue, l’Autriche, Andorre et l’Espagne …
Pour ces voyages, on invitait également les personnes des communes avoisinantes.
Un repas de fin d’année rassemblait les membres du club et les participants aux voyages.
A cette époque, la contribution demandée était de 4 francs par jeudi.
En 2009, Geneviève LETURNIER prend le relais en conservant les mêmes activités. Malheureusement, les voyages
s’arrêtent en 2011, faute de participants, seules des sorties d’une journée subsistent.
En 2012, Michel GIRAULT devient président ; environ 25 personnes participent à ces après-midis conviviaux autour
des différents jeux de société (cartes, triominos …) et d’un goûter proposé pour la somme symbolique de 1 euro.
Si vous êtes intéressés par ces après-midis détente, rendez-vous le jeudi à 14 h à la salle des fêtes, vous serez les
bienvenu(e)s.

Reportage

Les associations de Poulaines

Assemblée Générale de l'Association POULAINES CULTURE et PATRIMOINE
le vendredi 29 octobre à 18 h 00 à la Salle de Réunion

Poulaines Culture et Patrimoine, c’est quoi ? Une association créée la veille du 1er confinement par des 
habitants de la Commune afin, dans un premier temps, de restaurer et mettre en valeur le patrimoine classé 

que nous possédons dans notre église, à commencer par les stalles et les boiseries du 15ème siècle et leur 
apporter une visibilité. Ensuite ou conjointement, en fonction des idées apportées par les bonnes volontés qui 
souhaiteraient rejoindre l’association, étendre l’activité dans tout l’éventail qui peuvent comprendre la culture 

et le patrimoine, ce que permettent les statuts. Venez nombreux à cette  assemblée générale
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Reportage

Les associations de Poulaines

Pour nous parler du Comité des Fêtes de notre commune, le Petit Poulignot a rencontré Guy JULO son Président.

Le Comité des Fêtes dans sa version actuelle trouve son inspiration dans les années 80 et certains doivent encore
se souvenir de l'organisation de sa première grande manifestation, à savoir un rassemblement de véhicules 4 X 4 -
dont certains du mythique Paris-Dakar- avec un parcours de démonstration sur l'actuel site de l'Etang du Plessis
avec 3 à 4 000 spectateurs.
Le Comité des Fêtes est une association loi de 1901, actuellement présidée par Guy JULO avec comme vices-
président(e)s Jean-Marie THOROND et Adette LOUET.
Parmi les manifestations organisées par le Comité des Fêtes depuis les années 90, tout le monde connaît la Fête
aux Anes le dimanche de Pâques avec des compétitions comptant pour le Championnat National, c'est aussi
l'occasion d'une grande brocante.

COMITE DES FETES

Parmi les autres manifestations, La Fête de la Grenouille et
son feu d'artifice à l'Etang du Plessis le 14 juillet, La Fête
de la Madeleine autour du 22 juillet, ancêtre de la fête
patronale et plus récemment la soirée "moules-frites" et
son repas-dansant. Le Comité des Fêtes assure aussi la
décoration de Noël de notre commune.

Le Comité des Fêtes compte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents avec une organisation bien rodée (presque
militaire) avec des responsables attitrés et autonomes pour chaque domaine géré. Le Comité des Fêtes est
propriétaire de nombreux matériels pour l'organisation des festivités (barnums, mobiliers, vaisselles, matériels de
cuisine, etc …). En outre le Comité des Fêtes vient régulièrement en soutien des organisations des autres
associations de Poulaines et inversement, ce qui fait que c'est plutôt 70 à 80 bénévoles qui se mobilisent
régulièrement pour les festivités.
Le Comité des Fêtes tire ses revenus des bénéfices faits lors des manifestations organisées auxquels s'ajoutent la
subvention communale et une subvention départementale pour la Fête aux Anes. Aujourd'hui la trésorerie est
saine ce qui permet d'envisager sur ce point, le futur, avec optimisme. Toutefois cet optimisme est aujourd'hui
tempéré par les inquiétudes relatives au renouvellement des membres actifs, une partie des bénévoles vieillit et
voudrait passer la main…mais les candidats ne se bousculent pas !
Pour 2022, malgré tout, les objectifs d'organisation restent les mêmes à commencer par la traditionnelle Fête aux
Anes.

A noter : l'assemblée générale aura lieu le 26 novembre à 19 h 00 dans la Salle de Réunion du Comité des Fêtes

LPP : Nous ne pouvons que nous associer à cette inquiétude et solliciter les bonnes volontés pour investir du
temps dans ce monde associatif, qui fait la richesse et la fierté de notre commune.
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Récréation

RECETTE : Œufs à la couille d'âne (4 personnes)
(version berrichonne des œufs en meurette)
Spécialité du Berry où les œufs sont pochés 

directement dans du vin rouge et du vinaigre, ce qui 
leur donne une couleur "couille d'âne"

 4 œufs

 4 grands croûtons de pain

 100 g de beurre

 100 g de farine

 1 oignon , 1 échalote "couille d'âne"

 50 ml de vinaigre d'alcool

 250 ml de vin rouge du Berry

 Thym, laurier, cerfeuil, poivre

Faire bouillir le vin et le vinaigre d'alcool avec
le laurier, thym, cerfeuil, poivre, oignon et
échalote émincés

Pocher les œufs dans le vin frémissant 3 mn
et les tenir au chaud. Passer le vin dans une
passoire

Faire fondre le beurre dans une casserole,
ajouter la farine en mélangeant bien, verser le
vin dessus. Remuer avec une cuillère en bois
pour obtenir une sauce homogène

Cuire dans une poêle les croûtons, puis les
déposer sur un plat et poser un œuf sur
chaque croûton. Napper avec la sauce

A déguster aussitôt

Où suis-je ? Au bourg de Poulaines, en 
toiture de la Maison des Associations 

Qui suis-je ? Claude MAUDUIT

HORIZONTAL

1- Transforme le têtard en grenouille. 2- Relative au raisin. 
Se posas sur une surface céleste. 3- Négation. Fromage. 
Fin de verbe conjugué. 4- Prénom féminin. Ancien registre 
parisien. Au cœur du vice. 5- Isolera une tuyauterie. 
6- Fin de groupe. Bande métallique double. 7- Nettoyeur. 
8- Pilier. Condiment asiatique. Possessif. 9- Amie de Tarzan. 
A La Ferme … du Plessis. 10- Au cœur de la cité. Tirés du lait. 
Dieu solaire. 11- Pas le grand écran. Fixerai. 12- Etienne 
espagnol . File.

VERTICAL

1- Poulaines en est une. 2- Creusa. Peuvent être monétaires. 
3- A toi. Informa. Aux bouts du lit. 4- Bière. Guidée. 5- Chien 
légendaire. Erbium. 6- Ils protègent. Allocation d'autonomie. 
7- Embranchement. 8- Poids lourd. Métisses. 9- Conspue. Pas 
dynamiques. 10- Arrondissement parisien. Tel le Poulain … 
au début. 11- Permet tout. Ravinerai. 12- Levant. Faisait suer.

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en janvier
Que votre automne soit beau
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