
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Depuis maintenant deux ans nous sommes englués dans une pandémie qui
paralyse notre pays et entretient un climat de morosité permanente.

A la fin 2021, nous avons été contraints d'annuler tous les évènements festifs
et conviviaux. Le marché de Noël a quand même eu lieu. Merci aux
enseignants et à l'APE qui ont tout fait pour réussir cet évènement, si
important pour nos jeunes écoliers.

Malgré cette situation, continuons à avancer, nous restons en première ligne pour protéger
la population et assurer la bonne gestion de notre belle Commune.

Je vous adresse à toutes et tous mes vœux de bonheur et de réussite dans vos projets pour
2022 et vous souhaite une bonne année et une bonne santé.

Le Maire - Yves CRON

Le Petit Poulignot

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

Dans ce numéro, vous trouverez les thèmes suivants : Retour sur les festivités et évènements - Vie municipale - Infos sécurité -
Informations locales - Reportages - Récréation
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2022 vient de pointer le bout de son nez et cette crise sanitaire est toujours présente. Si elle perturbe
fortement nos festivités, elle ne nous empêche cependant pas de toujours être dans l'action pour le bien-
être de tous.
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Retour sur les festivités et évènements

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

20 novembre 
beauguerlet-nouveau
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Retour sur les festivités et évènements

20 novembre : portes ouvertures à la bibliothèque

5 décembre
cérémonie d'hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc 
et de la Tunisie

11 décembre : marché de Noël

P'tits bois à fer - Jérôme Gounot
sAn

Fil et Folie 
Elisabeth 
Auffray

Claire 
Rivieccio
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18 décembre : soirée théâtre

Octobre rose est une campagne 
annuelle de communication 

destinée à sensibiliser les femmes 
au dépistage du cancer du sein et à 

récolter des fonds pour la 
recherche. Le symbole de cet 
évènement est le ruban rose.

Illumination de la mairie à l'occasion d'Octobre rose

Anne Trémolières Isabelle Destombes

Organisée par l'Association 
L'AIR ENTENDU 

(Spectacles plein air du 
lieu-dit La Chapelle)
& Maxime DOLLO

Octobre rose

Illuminations de Noël



Le Petit Poulignot 5

Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 20/10/21

Absent excusé : Néant
Validation du compte rendu du conseil municipal du 22 septembre 2021 et signature du 
registre des délibérations

Médecin à Poulaines
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un article va être rédigé par la Nouvelle République relatif à

la recherche d’un médecin à installer au pôle de santé de Poulaines. Il rappelle le décès du Docteur GHIBAUT
le 16/01/2021 et le départ en retraite du médecin en poste le Docteur GRUBISICI courant mars 2021. Il donne
les différentes démarches engagées par la commune afin de communiquer sur cette recherche d’emploi. Puis
il dit que, dans le cadre d’une prospection auprès des Collectivités Locales et Mairies afin de faciliter le
recrutement de professionnels de santé dans nos campagnes, le cabinet MEDI-TALENT a sollicité la commune
pour connaître ses besoins. Ce cabinet est constitué d’une équipe de recruteurs spécialisés dans le secteur de
la santé en France, en Espagne et en Allemagne. Il gère toutes les étapes du processus de sélection, de la
préparation de l’offre d’emploi à l’intégration du professionnel sur son lieu de travail. M. le Maire propose
donc la signature d’une convention de recrutement avec le cabinet MEDI-TALENT et précise que le coût de
cette prestation de service s’élève à 9 000 € pour le recrutement d’un médecin généralise en libéral.
L’ensemble du conseil valide la signature de ce contrat de prestations qui s’achèvera à l’accomplissement des
prestations ou à la date de renonciation du client à recruter un professionnel ou à la date où le recrutement
est réalisé s’il est réalisé en dehors du cadre du contrat.

Bail commercial notarié local sis 2, rue Nationale
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que M. RAPP Johann et Mme SKOWRONSLI-RAPP Laure ont

sollicité la location du local commercial sis 2, rue Nationale (ancien bureau de Poste), afin d’y installer deux
micro-entreprises :
- l’une (VSF INFORMATIQUE) relative à une activité de dépannage, d’aide informatique, de réseau, de

diverses demandes liées à l’informatique et périphériques, de réparation d’iphone, pour particulier et
professionnel,

- l’autre (LR Secrétaire Freelance) relative à une activité liée à de l’aide à l’administratif, pour particulier et
entreprise.

M. le Maire propose la rédaction d’un bail commercial notarié à compter du 01/11/2021 avec ces deux micro-
entreprises, d’un montant mensuel de loyer de 200 €. Il précise que la commune n’effectuera pas de travaux
avant cette relocation. L’ensemble du conseil valide la réalisation de ce bail commercial (loyer mensuel 200 €
et caution 200 €).

Urbanisme
• Au vu de la délibération du 25/05/2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire

et notamment l’exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, M. le Maire demande aux conseillers de se positionner sur
l’exercice des droits de préemption pour les biens suivants :
- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Arnaud COUROUBLE à

ROMORANTIN-LANTHENAY d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption
urbain : parcelle section ZK n° 113 non bâti sise rue des Tilleuls - refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Hugues POUMEROL à
VIERZON d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles
section C n° 622 et 626 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 5, rue de la Brunetière - 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 :
parcelle section C n° 1297 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 12, rue de Siltzheim - refus du
droit de préemption.

Prochain Conseil Municipal : le 26/01/22 à 20 h 00
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 20/10/21

Groupement d'achat d'énergie
• Considérant que la commune de Poulaines a des besoins en matière de fourniture et d’acheminement

d’électricité et de services associés,
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure et Loir, de l’Indre et d’Indre et Loire, tous membres de
l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement de commandes d’achat
énergie et de services associés dont le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire) est le
coordonnateur,
Considérant que le SIEL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en
leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du
groupement situés sur leurs départements respectifs,
Considérant que la commune de Poulaines au regard de ses propres besoins, a intérêt à adhérer à ce
groupement de commandes,
Au vu de ces éléments et sur proposition de M. le Maire, l’ensemble du conseil municipal décide de l’adhésion
de la commune au groupement de commandes précité pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et
les services associés.

Ligne de trésorerie
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que, pour le financement de ses besoins ponctuels de

trésorerie, la mairie de Poulaines a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre une ouverture de
crédit dénommée ligne de trésorerie interactive d’un montant de 70 000 € et que celle-ci arrive à échéance le
25/10/2021.
Il indique qu’il convient de procéder à nouveau à l‘ouverture d’une ligne de trésorerie et il a sollicité quatre
banques (Banque populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et Société Générale) pour le « prêt » d’un
montant de 60 000 € pendant un an.
Au vu des propositions émises par ces banques, le conseil municipal, valide à l’unanimité la proposition de la
Caisse d’Epargne Loire Centre (60 000 € jusqu’au 31/10/2022).

Locations garages et meublés - gestion OPAC 36
• M. le Maire a rencontré les services de l’OPAC 36 qui assurent la gestion locative de nos 29 logements

communaux, afin de faire le point sur les travaux à réaliser, la tenue des états des lieux…
Les garages liés aux logements communaux seront loués à des particuliers en individuel si les nouveaux
locataires des logements ne désirent pas occuper ces garages.
M. le Maire rappelle la possibilité de louer nos deux studios communaux en meublés (sis 1, rue du Château) et
donne les tarifs de l’OPAC 36 pour information : frais de livraison/installation 561 € avec une location des
meubles pour le locataire d’un montant de 29.43 €/mois (cela comprend 1 clic-clac, 1 micro-ondes, 1 plaque
de cuisson, 1 réfrigérateur, 1 table + 4 chaises, 1 desserte, 1 TV et 1 meuble TV).
Par ailleurs, il dit aux conseillers qu’un rendez-vous avec la CAUE 36 a été fixé afin de réaliser une étude
gratuite de faisabilité de réalisation de deux logements à l’étage et d’un logement au rez-de-chaussée dans
l’ancien logement de la Poste.

Transport scolaire - Piscine de Chabris
• Suite à la réouverture de la piscine de Chabris, les élèves de l’école de Poulaines se rendront à la piscine les

mardis après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 à partir du 19 octobre et jusqu’au 14 décembre 2021 dans un 1er
temps. Coût du transport par EUROP VOYAGES 85 €/transport.

Redevance assainissement année 2022
• Le conseil valide à l’unanimité de ses membres présents l’augmentation de la redevance assainissement au

titre de l’année 2022 :
- Redevance annuelle 24,00 €
- Prix du m3 d’eau usée rejetée 0,525 €
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 20/10/21

Commission médiathèque
• A la demande de M. Nicolas LESEC, conseiller municipal, une commission médiathèque est créée afin d’aider

les bénévoles dans leur gestion de la Médiathèque communale sise 5, rue du Haut-Marais.
Sa composition est la suivante : M. Yves CRON (maire et Président de la commission), M. Nicolas LESEC
(conseiller municipal et vice-président de la commission), Mme Sylvette CHAMBONNEAU (bénévole), Mme
Florence COUSTENOBLE (bénévole), Mme Martine DEHOVE (bénévole), Mme Lucie GARNIER (bénévole), M.
Gérard HEUZÉ (bénévole), Mme Danielle LEMAÎTRE (bénévole), Mme Martine LESEC (ancienne adjointe au
maire), Mme Claudette MILLET (conseillère municipale) et Mme Sophie MILLET (conseillère municipale).
Diverses animations vont être proposées au public et aux élèves de l’école (expositions, séances de
dédicaces…), en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Indre (BDI).

Projet cette famille
• M. le Maire montre aux conseillers le plan projet (de France Confort) relatif à l’habitat partagé avec assistance

pour séniors dont la construction est envisagée sur une portion de l’extension du lotissement de Siltzheim (7
logements particuliers et 1 logement de gardien). Il sollicitera les conseillers ultérieurement pour la validation
de l’avant-projet définitif.

Camping-Car park
• M. le Maire dit que la société CAMPING-CAR PARK a été sollicitée pour un éventuel projet d’accueil des

camping-cars sur le site de l’ancien camping à l’étang du Plessis. Cette société procède à la réhabilitation de
camping et en assure la gestion (commission/par nuitée reversée ensuite à la commune). Cette société se
rendra à la mairie le 1er décembre afin de présenter son activité et dresser un premier état des lieux du site
sur place.

Téléthon 2021
• Une réunion pour la préparation du Téléthon de l’année est fixée le vendredi 05/11/2021 à 18 h 30 salle de

réunion de la mairie, en présence des associations, des commerçants, des élus. Une marche autour de
Poulaines avec des activités sportives pour les enfants est envisagée le dimanche 05/12/2021 matin, avec un
repas à l’arrivée salle de réunion de la mairie.

Questions diverses
• Validation par les 15 membres du conseil municipal d’un devis pour la pose d’un store sur la porte de la

mairie/APC d’un montant de 370,27 € TTC de la société 2B ALU.
• M. le Maire dit aux conseillers que les travaux de rénovation en régie communale des WC publics à côté de la

salle de musique sont en cours d’exécution.
• M. le Maire rappelle les interventions actuelles de la société AXIONE sur le territoire de la commune, pour la

pose de poteaux, armoires et fils de la fibre optique. De plus, sur certains secteurs des élagages de végétaux
devront être réalisés avant les travaux (secteurs répertoriés par la Société).

• Concernant l’ouverture de la campagne d’affouage (abattage de bois) 2021/2022, les élus décident son report
en attendant le rapport d’un expert forestier déterminant la valeur des arbres présents.
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 24/11/21

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 octobre 2021 et
signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux, que Mme SAULNIER Roselyne et M. BARRAUD Thierry,

infirmiers, se sont installés dans le pôle de santé de Poulaines à compter du 15/12/2015, sis 20, rue du Stade.
A cet effet, un bail locatif professionnel avait été rédigé chez le notaire pour une co-location entre la
commune de Poulaines, Mme SAULNIER Roselyne et M. BARRAUD Thierry. M. BARRAUD Thierry a sollicité la
résiliation de son bail, celui-ci a pris effet à la date du 01/12/2020. M. le Maire fait part aux conseillers
municipaux que Mme PETIT Karine (infirmière) sollicite la location en co-location du cabinet médical n°3 avec
Mme SAULNIER Roselyne dès que possible. L’ensemble du conseil valide l’installation de Mme PETIT Karine au
sein du pôle de santé à compter du 1er décembre 2021. Le montant du loyer mensuel est de 168,72 € soit
84,36 € par infirmière et il sera revalorisé chaque année le 1er décembre.

• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération du 20 octobre dernier, qui décidait d’accorder
un bail commercial du local (ancien bureau de Poste) sis 2, rue Nationale, pour un loyer mensuel de 200 €, à
compter du 01/11/2021 et pour une durée de 9 ans, à VSF INFORMATIQUE et à LR SECRÉTAIRE FREELANCE 2
micro-entreprises (M. RAPP Johann et Mme SKOWRONSKI-RAPP Laure). M. le Maire informe les conseillers
municipaux que le couple a réalisé des travaux de rénovation intérieure dans ce local avant leur
emménagement, c’est pourquoi il propose d’annuler le paiement du loyer pendant trois mois (novembre
2021, décembre 2021 et janvier 2022) en guise de dédommagement. L’ensemble du conseil valide
l’annulation des loyers du mois de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 (montant total de 600 €).

2) Urbanisme
• Le Ministère de la Transition Ecologique a rappelé la nécessité absolue de poursuivre le déploiement de

l’éolien terrestre. Il a réaffirmé la volonté de l’Etat d’atteindre les objectifs fixés, tout en préservant des
solutions de développement harmonieux et concerté. M. le Maire dit aux conseillers municipaux, qu’après
étude de plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables, une zone potentielle,
située en dehors des contraintes locales connues, pourrait accueillir un parc éolien sur notre territoire. Ces
sociétés proposent un accompagnement de la commune dans la réalisation de ce projet (proposition de zone,
étude de préfaisabilité issue du travail de terrain, rencontres avec les propriétaires et exploitants des parcelles
dans le secteur d’étude, analyses techniques, inscription dans la cartographie régionale, lancement du
projet…). M. le Maire souhaite donc connaître la position des membres du conseil municipal concernant
l’implantation d’éoliennes sur la commune de Poulaines. Après en avoir délibéré à 13 voix contre, 1 voix pour
et 1 abstention (vote à bulletins secrets), le conseil municipal refuse l’implantation d’éoliennes sur le territoire
de la commune.

• Au vu de la délibération du 25/05/2020 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire
et notamment l’exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, M. le Maire demande aux conseillers de se positionner sur
l’exercice des droits de préemption pour les biens suivants :
- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Charles-Alexandre LANGLOIS

à VICQ SUR NAHON d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section H n°908 et 1458 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 10, rue de la Fontaine.
Refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Aurélien LÉOMENT à CHABRIS
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C
n°892 non bâti sans usage particulier sise rue Antoinette. Refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Aurélien LÉOMENT à CHABRIS
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C
n°396 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 1, rue des Tuileries. Refus du droit de préemption.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 24/11/21

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

d’avancement de grade du personnel communal au titre de l’année 2022, dans les conditions fixées par
chaque statut particulier et formalisé par voie d’arrêté. La seule possibilité d’avancement de grade au titre de
l’année 2022 concerne M. HERAULT Emmanuel (grade actuel : Adjoint Technique Territorial principal de 2ème
classe – grade d’avancement : Adjoint technique Territorial principal de 1ère classe) affecté aux services
techniques. M. le Maire propose d’accorder cet avancement de grade. La commission personnel, ainsi que
l’ensemble du conseil municipal, émettant un avis favorable pour cet avancement, M. le Maire va rédiger
l’arrêté établissant le tableau annuel d’avancement de grade pour l’année 2022.

• Vu la délibération du conseil municipal du 29/11/2016, relative à la mise en place du Régime Indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (régime
indemnitaire : R.I.F.S.E.E.P.) à compter de l’année 2017, il y a lieu de mettre à jour les fonctions et postes de la
collectivité et de rappeler les critères d’attribution (personnel communal) – 15 voix pour.

4) Finances
• Propositions de la commission budget du 24/11/2021 relatives aux tarifs communaux 2022 : cimetière, 1er et

2ème columbarium, droit de place, location des salles/associations locales, locations des salles/associations
extérieures et particuliers, location de la vaisselle, location des tables rondes, photocopies, impression de
document et tarif horaire de débroussaillage. L’ensemble du conseil valide les tarifs 2022 (pas
d’augmentation).

• Dans le cadre du plan bibliothèque d’école, M. le Maire rappelle 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 proposait donc le
versement d’une contribution communale d’un montant de 100 € afin d’activer ce plan d’aide. Le conseil
municipal, lors de sa séance du 22/09/2021, a validé le versement de cette contribution. Mais M. le Maire
informe les conseillers municipaux que les services de l’Etat ont versé la dotation de 1 500 € directement à la
commune. Il propose donc son reversement à l’école pour l’achat de livres – 15 voix pour. Avec une décision
modificative budgétaire comme suit :

Section de fonctionnement              Compte 7067 : - 1 500 € Compte 657361 : + 1 500 €

5) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un mandat de gestion a été signé avec M. BOIRON Patrice

(expert forestier) relatif à une éclaircie d’une parcelle feuillue sise section YC n°24 (surface 2 hectares environ).
Cette parcelle est composée d’une réserve feuillue à base de chênes sessile et pédonculé. Cette parcelle doit
être exploitée en coupe d’éclaircies au profit des tiges d’avenir. L’intensité de coupe sera de l’ordre de 20 %
des tiges à enlever. M. le Maire précise que les honoraires de l’expert forestier s’élèveront à 7 % sur le
montant H.T. de la vente (ce prix comprend l’estimation du lot, la réalisation d’un prix de retrait, la
consultation auprès de l’entreprise, l’établissement du contrat de vente, le suivi du chantier, la réception des
bois et la facturation) – 15 voix pour la signature de ce mandat de gestion.

• Le conseil municipal fixe la date des vœux de la municipalité :
- aux associations le mercredi 5 janvier 2022 à 19 h 00
- à la population le samedi 8 janvier 2022 à 17 h 00
- au personnel le vendredi 14 janvier 2022 à 19 h 00

• Le conseil municipal fixe la date relative à l’organisation du repas de nos aînés le samedi 26 février 2022 à
12 h 00.

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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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 15/12/21

Les 15 conseillers municipaux étaient présents lors de cette séance du conseil municipal
Validation du compte-rendu du conseil municipal du 24 novembre 2021 et signature du
registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs des locataires, pour la période de

janvier à juin 2022 (concernant les logements communaux sis : 15 et 15Bis rue Nationale ; 21, rue de la
République ; 1, rue de la Mairie ; 2, rue de la Poste ; 12, rue du Château ; 3, rue du Lavoir et 7, rue de la
République) – 15 voix pour.

• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs, pour la période de janvier à juin
2022 (concernant l’école, la cantine scolaire et le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), pour règlement
par la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle (dans le cadre de ses compétences) – 15 voix
pour.

• Avances sur charges (3,50 €/m3 chauffés) des frais de chauffage collectifs, pour la période de janvier à juin
2022 (concernant l’épicerie sise 7, rue de la République), pour règlement par la Communauté de Communes
de Chabris Pays de Bazelle (propriétaire de ce local) – 15 voix pour.

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 Arnaud COUROUBLE à Romorantin-Lanthenay d’une déclaration d’intention
d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section D 986 bâti sur terrain propre à usage
d’habitation sise à La Coudraie. Refus du droit de préemption.

3) Finances
• M. le Maire fait part aux conseillers municipaux que des écritures doivent être passées afin de clore les

exercices comptables de l’année 2021, si nécessaire, pour l’ensemble des 4 budgets de la Commune (budget
commune, budget assainissement, budget lotissement et budget CCAS). Après pointage des comptes et afin
de payer les derniers bordereaux de mandats de l’année sur le budget principal de la Commune, il convient de
valider la décision modificative budgétaire suivante (en section de fonctionnement) – 15 voix pour :
Crédits à ouvrir : Chapitre 012 – article 6218 : autre personnel extérieur + 1 162,44 €

Chapitre 65 – article 657361 : caisses des écoles + 96,79 €
Crédits à réduire : Chapitre 011 – article 60612 : énergie-électricité – 1 259,23 €

• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’en fin de chaque année la mairie calcule les montants de
dépenses (frais de fournitures et frais de personnel) pour les travaux réalisés en régie communale par les
agents techniques communaux, afin de transférer les sommes concernées de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement du budget de la commune. Lors du vote du budget 2021, les membres de la
commission budget ont inscrit une somme totale de 10 000 € relative à ces travaux. Le montant des travaux
de l’année 2021 s’élève à 13 004,71 €. Par conséquent, deux décisions modificatives budgétaires doivent donc
être délibérées, comme suit – 15 voix pour :
- Section investissement
Crédits à ouvrir : Chap. 040 – art. 2132 opération OPFI : immeubles de rapport + 3 004,71 €
Crédits à réduire : Chap. 21 – art. 2135 opération 196 : instal. générales, agencements, aménagement - 2 704,67 €

Chap. 21 – art. 2135 opération 195 : instal. générales, agencements, aménagement - 300,04 €
- Section de fonctionnement
Crédits à ouvrir : Chapitre 042 – article 722: immobilisations corporelles + 3 004,71 €
Crédits à réduire : Chapitre 75 – article 752 : revenus des immeubles - 3 004,71 €

4) Questions diverses
• Devis/convention de l’ESAT validé (ou Etablissement et Services d’Aides par le Travail) de Valençay au titre de

l’année 2022, relatif aux prestations d’entretien des espaces verts communaux à la journée (tonte de
pelouses, taille arbusive, ratissage) pour les secteurs d’Espaillat, de Chambon et dans le bourg ; puis à
l’entretien des stations à la Chapelle, à proximité du cimetière, au Rouet et à Chambon, d’un montant de
7 860 € pour 30 journées de prestations – 15 voix pour.
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Après 5 tours en Coupe de France – exploit sans précédent pour le club – la
saison continue avec des fortunes diverses...

Difficile de ne pas revenir sur cet après-midi du 17 octobre
2021 où l'Etoile sportive de Poulaines, seule rescapée de
niveau départemental dans la région Centre Val-de-Loire à ce
niveau de la compétition, accueillait le FC Déols (N3) pour le
compte du 5ème tour de coupe de France. 550 à 600
personnes autour du stade, du jamais vu ! Au-delà du
résultat (0-2) de ce match où notre équipe a tenu la dragée
haute à l'équipe visiteuse, c'est l'ambiance et le spectacle qui
sont à retenir. On en redemande...

Etoile Sportive de Poulaines

30 janvier LEVROUX - POULAINES

06 février POULAINES - DEOLS

20 février AIGURANDE - POULAINES

27 février POULAINES - VALP 36

06 mars BVN - POULAINES

27 mars POULAINES - REUILLY

02 avril ISSOUDUN - POULAINES

10 avril POULAINES - TOUVENT

24 avril VILLERS - POULAINES

1ère division

06 février LEVROUX - POULAINES

19 février POULAINES - FONCHOIR

27 février VILLENTROIS - POULAINES

05 mars POULAINES - ECUEILLÉ

13 mars PALLUAU/ST-GENOU - POULAINES

27 mars VILLEDIEU - POULAINES

02 avril POULAINES - CHATEAUROUX FC

10 avril VILLERS - POULAINES

23 avril POULAINES - BUZANÇAIS

3ème division

Par contre, le sort n'aura pas été le même en coupe du Centre et en
coupe de l'Indre où l'ESP a été sorti aux pénalties par Gâtines dès le
2ème tour. Même destin pour l'équipe féminine en challenge Cautinat,
éliminée par Reuilly (1-4).

Concernant le championnat, les 2 équipes seniors masculines se situent en milieu de tableau, sachant que le classement
subit divers aléas : poule de 13 ou de 11, report de matches... Les féminines ont terminé 4ème de la 1ère phase et ont
gagné le 1er match de la 2ème phase (4-2 face à Parnac).

A noter que la situation 
sanitaire nous a contraints à 
reporter la soirée cassoulet 
prévue le 10 novembre. Ce 

n'est que partie remise, 
espérons le !

Des calendriers devraient 
vous être prochainement 
proposés. Merci d'avance 

pour votre soutien.

Deux nouveaux entrepreneurs 
viennent de s'installer dans 
l'ancien local de la Poste : 
LS Secret R (domaine du 

secrétariat) et VSF Informatique 
(maintenance informatique)



Le Petit Poulignot 12

Informations locales

Réalisation d'un enrobé sur 
l'accès du Centre de Santé

Travaux d'écoulement 
des eaux et de voirie à 

Saint-Vincent

Abattage des arbres

La recherche effrénée d'un médecin se poursuit …
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Les enfants de 8 à 13 ans sont partis
deux jours au Futuroscope, ils se sont
très bien amusés lors des attractions,
ont profité de bons moments de fous
rires dans les chambres d’hôtel et ils
ont mangé au restaurant. Que du
bonheur !
Pendant ce temps-là, les plus jeunes
ont eu une sortie à Issoudun à Berry
kids puis ont organisé un goûter
Halloween.
Encore une fois, le centre de loisirs a
connu un vif succès auprès des enfants
et ils attendent avec impatience les
vacances de février pour vivre de
nouvelles aventures.

Depuis la parution du dernier Petit Poulignot, nos petits écoliers ont poursuivi non seulement les
apprentissages en classe mais aussi en sortant de ce cadre scolaire pour aller à la bibliothèque afin d’emprunter un
livre tous les 15 jours puis en allant à la piscine toute rénovée à Chabris. L’école a été fermée pendant une semaine
au mois de novembre en raison de deux cas covid et malheureusement les séances de piscine sont suspendues car le
protocole sanitaire étant passé au niveau 3, cette activité sportive n’est plus possible dans le milieu scolaire.
Côté activités, les enfants ont participé à une journée déguisée pour Halloween en lien avec la cantine qui avait
organisé un menu à thème Halloween.
Le marché de Noël a tout de même pu avoir lieu dans la cour de l’école le samedi 11 décembre de 11 h 00 à 12 h 00
et était réservé aux parents et enfants de l’école afin qu’ils viennent chercher leurs créations. Un petit chant pour
terminer ce moment et fêter la venue du Père Noël qui a apporté à chaque classe 2 jeux de société !! Merci Père
Noël.
Les classes allant du CP au CM2 auront un cycle de danse Hip-Hop et breakdance animé par M. Siong (instituteur des
CE2-CM1 et CM2).
Les enseignants se renseignent pour organiser des sorties scolaires mais restent très prudents compte tenu de la
situation sanitaire.
Mme Piechaczek a pris la direction de l’école jusqu’au mois de juin car Mme Cimenti est en arrêt pour maternité.
Nous lui souhaitons un bon repos et un beau congé maternité.

La première semaine a été consacrée à l’organisation d’un
défilé dans les rues de Poulaines avec la décoration du
centre, la confection de cartons d’invitation, des fantômes
en carton, un squelette d’halloween et des monstres en
lumière. Le vendredi, les enfants sont venus déguisés et
ont défilé tout en étant encadrés d’adultes dans les rues
de notre commune et récolté beaucoup de friandises. Les
gourmands étaient très heureux !! 15,5 kilos de bonbons !

Une sortie à Blois a été organisée avec cinéma ; repas à Burger King puis visite du château de Villesavin avec un grand
jeu d’énigme en extérieur.
Les enfants ont continué les ateliers créatifs comme de la mosaïque mais ont aussi participé à une course d’orientation.

Les quinze jours des vacances de Toussaint furent bien riches en activités et émotions grâce à un programme
préparé avec soin par le directeur Joffrey qui était accompagné de deux animatrices Lorine et Florence.

Halloween au centre de loisirs

La Commune avait répondu à un appel à projets pour un
socle numérique dans les écoles élémentaires. Le projet
avait été retenu et a abouti. Les 10 tablettes et l'ordinateur
pour les enseignants sont arrivés.
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Afin de redonner un nouveau souffle à la bibliothèque, le conseil municipal a créé une nouvelle commission « la commission
bibliothèque » afin de venir en aide aux bénévoles qui s’investissent beaucoup et donnent de leur temps pour rendre ce lieu
agréable et chaleureux.

Cette commission se compose d’un président à savoir Nicolas Lesec puis de
deux membres Mmes Millet Claudette et Sophie. Les bénévoles de la
bibliothèque sont Corinne Brachet, Sylvette Chambonneau, Lucie Garnier,
Danièle Lemaître, Martine Lesec et Gérard Heuzé.
Grâce à l’intervention de la BDI (Bibliothèque Départementale de l’Indre), la
bibliothèque va connaître des changements d’organisation spatiale
(changement de place des meubles), les livres ont été triés afin de proposer aux
lecteurs des livres au goût du jour. La bibliothèque va faire don de tous ces
livres qui seront proposés à l’association « Poulaines, Culture et Patrimoine »
afin que ces livres soient vendus lors de brocante.

En collaboration avec le BDI, il va y avoir un renouvellement et un apport régulier de livres afin que tous les lecteurs trouvent
des nouveautés régulièrement. Les ressources numériques seront aussi mises à disposition.
Le samedi 20 novembre, la bibliothèque a organisé une journée « portes ouvertes » avec :
- une exposition sur « comment vient au monde un livre » fourni par la BDI,
- une exposition des toiles, ardoises réalisées par l’artiste peintre San de La Chapelle,
- l’écrivaine Claire Rivieccio de Buxeuil qui proposait de découvrir ses livres « Sainte Erecta » et « Vents mauvais »,
- l’exposition des nounours d’Elisabeth Auffray de « Fil et folie »,
- les p’tits bois à fer à La Chapelle de Jerôme Gounot.

Quoi de neuf à la cantine !

Enfin de retour à la cantine de l’école ! C’est une bonne nouvelle car les enfants
n’ont plus besoin de descendre à la salle des fêtes et peuvent davantage profiter
des jeux proposés par Mallaury et Christine sur le temps de récréation. Afin de
respecter le protocole sanitaire qui évolue constamment, deux services sont
proposés afin de limiter le brassage et respecter la distanciation entre les
différents groupes classes. Au premier service mangent les maternelles avec les
CP-CE1 puis au second service soit vers 12 h 40 mangent tous les autres enfants.
Au mois de novembre, les enfants ont apprécié le menu Halloween puis le
vendredi des vacances le menu de Noël avec une décoration de la salle et une
jolie table préparée par Vanessa aidée de Christine et de Sylvie Weiss qui a
confectionné elle-même les menus de Noël.

Quel était le menu ? Cocktail, quiche poireau-
saumon, émincé de volaille au pain d’épices
accompagné de riz puis la traditionnelle bûche de
Noël. Une surprise attendait les enfants : à la fin
du repas, le Père Noël est venu leur rendre visite
et dans sa hotte il avait un sachet de friandises à
donner à chaque enfant. Beaucoup de sourires et
de bonne humeur, qu’est-ce que c’est agréable
de préserver cette magie de Noël !!
Un grand merci à Vanessa, Mallaury et Christine

pour leur travail sérieux et de qualité.

Un coup de jeune et de modernisation à la bibliothèque

Ce fut une belle journée avec des moments de rencontre, de découverte d’artistes
talentueux, d’échanges et de convivialité.
Les bénévoles ont organisé le dernier jeudi avant les vacances de Noël un temps de
partage avec les enfants puisque ceux-ci sont repartis avec un petit gâteau emballé
qu’ils auront mangé à la maison. Les enfants étaient très contents et ont remercié
chaleureusement les bénévoles. Nous leur disons aussi merci car sans le travail et
l’investissement de ces personnes la bibliothèque ne pourrait pas fonctionner.
Nous vous invitons à venir découvrir la bibliothèque et nous vous communiquerons
lors du prochain numéro les nouveaux horaires.
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1 MARIAGE

DEMOGRAPHIE 2021

12 juin
Jonathan MARY 
Sarah PERRAULT

3 NAISSANCES

15 DÉCÈS

22 février
Marien MORIN

31 mai
Hélios NOWICKI

11 juillet
Nayli SANCHES DE ANDRADE

16 janvier Bernard GHIBAUT

19 janvier Lucette CAILLAT veuve BRAULT

27 février Jean-Pierre CHAMBONNEAU

18 mars Monique DURAND veuve SARDA

3 avril Marcelle LABANNE veuve GAPIN

18 avril Claude BRĖE

24 avril Jacqueline LESEC épouse CHARRON

12 mai Alain BRUN

2 juillet Jean PUISAIS

12 août Lydie MILLET épouse COUTANT

3 septembre Franck CHOMA

15 octobre Germaine PASQUIER veuve MARDON

23 novembre Jean-Marie CHARRON

30 novembre Serge LABANNE

3 décembre Noëlle JOLLY veuve FERRAGU

Mme Jeanine Marsault, avec son 
frère, lors de ses 100 ans

Avec son mari, ils ont vécu de nombreuses 
années à Poulaines

Mme Jeanine Marsault était cantinière à 
Poulaines et son mari Jean-Baptiste était 

facteur et tonnelier
Aujourd'hui elle réside à Challans 

(en Vendée)

L'Association des Pêcheurs de 
l'Etang du Plessis a ré-

empoissonné l'étang avec 60 kg 
de carpes amour, 250 kg de 

tanches et 100 kg de gardons
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Les associations de Poulaines

En cette fin d'année, les associations de notre Commune ont tenu leurs assemblées générales, Le Petit Poulignot
vous résume celles-ci.

Association Familles Rurales
Le 5 octobre, Jacques Naulet a dirigé l'assemblée générale de l'association Familles Rurales de Poulaines en présence de
Sophie Etiève directrice départementale. Familles Rurales est une association très importante pour la Commune. Sous la
houlette de familles Rurales vous retrouvez :

- Les aides à domicile - Le Centre de Loisirs - Le Club Féminin
- Le Club Joie de Vivre - Le Club de Gym - La Marche Nordique

Jacques Naulet Président, Michèle Julo Trésorière et Danièle Lemaitre secrétaire ont annoncé leur départ. Les nouveaux
entrants dans le bureaux sont Vincent Smagghe, Médéric Desmars, Isabelle Facon.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :

Président : Vincent Smagghe Vice-président : Jacques Naulet
Trésorière : Isabelle Facon Trésorière adjointe : Michèle Julo
Secrétaire : Mederic Desmars Secrétaire adjointe : Lina Guérin

Le Comité des Fêtes
Le 26 novembre, Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale, une vingtaine de membres étaient réunis. Si les
conditions sanitaires le permettent l'ensemble des manifestations historiques seront prévues en 2022 (Foire aux ânes le jour
de Pâques, Fête de la Grenouille le 14 juillet, la Madeleine le 24 juillet et la soirée moules frites).
Concernant le bureau : Guy Julo président a démissionné, il sera remplacé par Jean-Marie Thorond, lui-même remplacé par
Fabrice Plat en temps que vice-président, Marinette Mandereau trésorière a également démissionné, un trésorier sera
rapidement nommé.
Nous remercions le comité des fêtes pour leur dynamisme et leur envie d'animer Poulaines en 2022.

Les Parents d'Elèves
Le 5 octobre, Les Parents d'élèves ont tenu leur assemblée générale. Ils ont organisé en 2021 une vente de chocolats ainsi
qu'une kermesse qui a été très appréciée. Les manifestations ont permis de faire un don de 1 500 € pour la cantine scolaire.
De nombreuses activés sont prévues pour l'année scolaire, le marché de Noël prévu le 11 décembre sera étoffé avec des
artisans, commerçants et producteurs, vous pourrez également retrouver les créations des enfants. Retenez également la
date du 6 février pour le grand retour du loto et enfin le 2 avril une soirée sera proposée. L'argent récolté sera reversé à la
coopérative scolaire pour l'aménagement de la bibliothèque de l'école. L'APE remercie les parents d'élèves bénévoles et les
instituteurs pour leur implication.
Suite au départ de Mme Choma Jenifer (Présidente) et M. Boire Thierry (Trésorier), un nouveaux bureau a été élu :

Président : M. Singh Jogundr Vice Présidente : Mme Mouchet Séverine
Trésorier : M. Babillot Gaël Trésorier Adjoint : Mme Leduc Morganne
Secrétaire : Mme Tomassen Favereau Typhanie Secrétaire Adjoint : M. Favereau Cédric

Poulaines Culture et Patrimoine
Le 29 octobre, Guy Julo, Président, a rappelé que l’association Poulaines Culture et Patrimoine a été créée en 2019 dans la
perspective de rénover le patrimoine de notre commune et notamment les stalles de notre église. De nombreuses
démarches avaient déjà été entreprises malheureusement la crise sanitaire a freiné cet élan. Guy Julo a également précisé à
la quinzaine de personnes présentes que le but de l’association n’était pas seulement limité à la restauration et à la mise en
valeur de notre patrimoine, mais aussi de développer le volet culturel sur notre commune qui peut prendre divers formes
(expositions, soirées spectacles, soirée à thèmes, etc…). Toutes les idées sont les bienvenues. D’ores et déjà de nombreux
projets ont pu être sommairement évoqués.
L’adhésion à Poulaines Culture et Patrimoine est de 10 €.
Le bureau se compose ainsi :

Président : M. Guy Julo Vice Président : M. Patrick Brunerie
Trésorier : M. Joël Bonnechère
Secrétaire : Mme Lydie Pellé Secrétaire Adjoint : Mme Geneviève Leturnier
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Un peu d'histoire de Poulaines

Tout d'abord que veut dire Le Plessis ?
Dans le Dictionnaire des noms propres toponymes et patronymes de France de Jean
Coste, Armand Colin de 2006, la définition est la suivante : Plessis : "palissade", puis
"lieu clos", puis "lieu fortifié".
D'autres origines se recoupent et confirment cette étymologie. On peut lire par
exemple dans certaines explications venues de Communes avec l'appellation Le
Plessis (Le Plessis-Robinson, Le Plessis-Trévise)

L'origine de ce nom vient du terme latin plectere ou plectare qui signifie tresser, entrelacer. Un plessis ou une plesse est
une sorte de haie aux branches entrelacées, servant de clôture à une propriété ou un territoire plus vaste.
Ou encore
Le terme est issu du bas latin plectiāre, tresser, entrelacer (class. plectere) qui a donné l’ancien français plaissier, d’où
l’ancien français plaissié "enclos formé de branches entrelacées", croisé avec un autre radical gaulois plit qu’on peut
rapprocher des termes gallois plythu, breton plezhañ (tresser).

Château Plessis Doré

Lorsqu'il a fallu donner des noms aux rues des différents hameaux de notre Commune,
certains se sont imposés comme une évidence, d'autres un peu moins et même pour
certains les "historiens locaux" ont apporté toutes leurs connaissances.
C'est ainsi qu'au hameau du Plessis, on trouve une rue au nom ronflant à savoir la Rue du
Plessis Doré. Pourquoi un tel nom ?

Une voie romaine passant à proximité permet de penser que le village du Plessis existait déjà à cette époque.
Vers l'an 950, pour échapper aux pillards, les seigneurs créent des ilots de défense : on creuse des fossés, les terres de
remblais forment un début de remparts sur lesquels on plante des pieux "les fameux plessis". Ce ne sont pas encore
des châteaux-forts, ce sont de simples enclos où viennent se réfugiaient les paysans avec leurs bestiaux. Au centre,
une tour de guet en bois où logent à l'étroit le seigneur et sa famille. On retrouve donc cet ensemble au Plessis ainsi
qu'en plusieurs lieux sur la paroisse. A la fin du XIIIème siècle, les petits seigneurs du Plessis et autres fiefs ne
possèdent plus autour de leurs manoirs que quelques arpents de terres. Vers 1450, chaque laboureur de certains
villages, dont le Plessis fait partie, avait une redevance envers le prieur de Poulaines.

A la fin du XVème siècle, le Plessis appartient à la famille DORÉ. Noble homme Guillaume
DORÉ (s'en doute celui qui a ajouté son nom au Plessis) donne, par son testament du 18
juillet 1528, 15 livres tournois de rente à la fabrique de Poulaines. Au XVIème siècle, le
Plessis est un castel dont le confort peut encore rivaliser avec celui de Poulaines. Les
douves sont encore visibles, elles délimitent une superficie de près d'un hectare. Le
Plessis Doré, ancien château, ancien fief serait entré dans la famille de CHAUVERON dans
la dernière moitié du XVIème siècle, de par le mariage de René DE CHAUVERON avec
Sylvine DU PLESSIS DORÉ. En 1609, il y avait encore au Plessis un Silvain (Sylvain) DORÉ. La
dame du Plessis fût à cette époque marraine de la petite cloche de Poulaines (1616).

Louise DE CHAUVERON épousa Antoine DE LA
PIVARDIÈRE, écuyer, le 16 septembre 1642. De
cette union, Louis DE LA PIVARDIÈRE naquit en la
paroisse de Poulaines, sans doute au Plessis, le 15
novembre 1661. L'affaire du sieur DE LA
PIVARDIÈRE sera une cause célèbre sous Louis XIV.
Nous y reviendrons dans un prochain numéro …

Aujourd'hui il ne reste qu'une mare 
qui faisait partie des douves de 

l'ancienne demeure fortifiée
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Les entreprises de Poulaines

Lors de chaque édition, Le Petit Poulignot va à la rencontre des entreprises et entrepreneurs qui font la vie
économique de notre Commune. Pour ce 7ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène chez C2B INGENIERIE et
YVES BRICO.

Le Petit Poulignot (LPP) : Quelle est l'activité de votre entreprise ?

Patrick BRUNERIE (P.B) : Notre activité se situe dans le domaine du bâtiment.
Nous œuvrons en tant que Bureau d'Etudes Techniques, spécialisé dans les
lots dits techniques, à savoir la plomberie, le chauffage, la ventilation, la
climatisation, les courants forts, les courants faibles et les fluides médicaux.

(LPP) : Comment vous positionnez-vous par rapport au métier d'architecte ?

(P.B) : D'une manière générale, notre métier consiste à être l'architecte pour
les domaines techniques évoqués ci-avant. L'architecte conçoit le bâtiment à
construire ou les locaux à rénover, nous nous concevons tout ce qui va en
permettre l'exploitation technique. De fait, dans la plupart de nos projets
nous travaillons en cotraitance avec un architecte.

(LPP) : Pour votre entreprise, en quoi consiste la réalisation d'un projet ?

(P.B) : En tant que maître d'oeuvre, nous intervenons dès le début d'un projet jusqu'à sa mise à disposition au
client. Ainsi pendant les phases d'études nous concevons et élaborons les différents plans et cahiers des charges
qui permettront aux entreprises de travaux de proposer une offre. Ensuite nous participons à l'analyse des
différentes offres et au choix des entreprises qui réaliseront les travaux. Enfin, nous participons au suivi de la
réalisation des travaux sur le terrain et assurons les opérations de réception.

Dans le cadre de projets plus petits, nous assurons parfois la totalité de la prestation de maître d'oeuvre, y compris
la partie architecturale.

(LPP) : Dans quels secteurs d'activités travaillez-vous ?

(P.B) : De par mon expérience passée de Directeur Technique de l'Hôpital Lariboisière à Paris pendant onze ans,
notre activité s'est essentiellement concentrée dans le domaine hospitalier élargi au secteur social, mais aussi
dans le domaine de la radiopharmacie et dans des bâtiments tertiaires de tous ordres, bureaux par exemple. Nous
ne travaillons quasiment que dans le secteur public.

(LPP) : Pouvez-vous nous citer vos principales réalisations et êtes-vous intervenu dans la Région Centre - Val de
Loire ?

(P.B) : Après plus de trente ans la liste des projets réalisés pourrait être longue puisque nous dépassons
aujourd'hui les 400 réalisations. Nous avons participé à l'installation de nombreux IRM, scanners ou équipements
de radiothérapie, à la réhabilitation de blocs opératoires, de salles de radiologie ou de services de stérilisation.
Nous sommes aussi beaucoup intervenus pour la rénovation de bâtiments d'hospitalisation, de consultation ou
d'EHPAD, avec une mise en sécurité incendie que ce soit en région parisienne ou en province. Parmi nos projets
"régionaux" nous pouvons citer la réalisation des urgences, d'un service de réanimation, d'un service de chirurgie
ambulatoire à l'Hôpital de Blois, la construction d'un service de réanimation à Orléans, la construction d'un EPHAD
à Courtalain en Eure et Loir. En dehors du milieu hospitalier, nous pouvons citer la réhabilitation de deux
bâtiments de plus 10 000 m² de bureaux et d'accueil des allocataires pour la CAF de Paris. Nous avons également
travaillé sur des sujets techniquement plus complexes, par exemple pour le Centre de l'Energie Atomique (CEA)
pour la mise en œuvre de cyclotrons dans le cadre de la recherche contre le cancer ou à l'Institut Curie. On
pourrait également citer la construction de locaux pour le développement d'une école de commerce (ESSCA) à
Paris, Lyon ou Bordeaux. Dans le cadre de projets de moindre envergure, nous avons récemment aménagé des
pôles de santé ou des locaux pour la police municipale.

(LPP) : Quelles est l'historique de votre société et pourquoi être venu implanter vos bureaux à Poulaines ?

(P.B) : Nous avons créé la société C2B INGENIERIE en 1992 avec un associé, avec qui nous nous sommes séparés
en 2009, depuis cette date nous assurons mon épouse et moi la destinée de l'entreprise. Dans sa pleine activité
nous avons compté jusqu'à 6 salariés, des ingénieurs et dessinateurs/projeteurs. Le temps faisant son œuvre, à un
moment venu il fallait faire un choix dans la perspective de la retraite. Voulant un peu lever le pied et ayant des
départs de personnels nous avons en 2019 naturellement délocalisé nos bureaux parisiens à Poulaines puisque
nous y disposons d'une résidence secondaire depuis 1995. Grâce aux actuels moyens de communication, nous
arrivons à gérer nos projets sans trop de difficultés, malgré des déplacements réguliers sur nos chantiers parisiens.

C2B INGENIERIE



Le Petit Poulignot 19

Reportage

Les entreprises de Poulaines

Le Petit Poulignot (LPP) : Pouvez-vous nous retracer votre parcours
qui vous a conduit à créer votre entreprise ?

YVES BRINGOLLET (Y.B) : J'ai travaillé chez Monsieur CHABOT,
couvreur à Poulaines, jusqu'en 2013 et suite à l'arrêt de son activité,
j'avais alors 46 ans, je me suis retrouvé au chômage. Cela a duré
pendant 6 ans et en 2019, j'ai donc décidé de créer mon entreprise
YVES BRICO avec le statut d'autoentrepreneur.

(LPP) : Quels services proposez-vous ?

(Y.B) : D'une manière générale, je propose tout type de services dans les travaux extérieurs et dans les travaux
de bâtiment à l'exception de la plomberie et de l'électricité. Je peux citer par exemple de la pose de cloisons
placoplâtre, de la pose de parquets et de carrelage, des prestations de ramonage de cheminées avec insert, de la
tonte de pelouse ou bien d'autres demandes que j'étudie toujours avec intérêt dans la mesure où cela rentre
dans le champ de mes compétences. Mes prestations se limitent à de la main-d'œuvre, l'acquisition des
fournitures se faisant par le client.

(LPP) : Qui sont aujourd'hui vos clients et comment vous faites-vous connaître ?

(Y.B) : Mes clients sont exclusivement des particuliers dans un rayon de 25 à 30 km autour de Poulaines. Je me
fais connaître par Facebook et par "Le Bon coin" et bien sûr par le bouche à oreilles, comptant sur le sérieux de
mon travail et sur la satisfaction de mes clients, car dans la mesure où ils refont appel à moi, je pense qu'ils sont
satisfaits.

(LPP) : Cela at-il été difficile de devenir entrepreneur ?

(Y.B) : J'ai effectivement démarré en novembre 2019 et bien évidemment en raison de la crise sanitaire les six
premiers mois ont été difficiles, mais je n'ai pas cédé au découragement et maintenant je suis occupé quasiment
à plein temps du lundi au jeudi, réservant mon vendredi à mes activités familiales et personnelles. Aujourd'hui je
vis pleinement des revenus de mon activité, j'en suis très heureux et je pense même prochainement investir
dans un véhicule utilitaire pour faciliter mes interventions.

(LPP) : Ce statut d'autoentrepreneur a-t-il été un réel atout pour vous ?

(Y.B) : Oui complètement, car il est finalement assez facile de se lancer, les démarches administratives étant
limitées. En outre, ce statut laisse du temps pour se développer car les charges évoluent progressivement jusqu'à
la quatrième année et la gestion administrative est assez simple, notamment pas de TVA à gérer. Enfin le chiffre
d'affaires autorisé est somme toute assez important ce qui permet d'avoir un revenu décent.

(LPP) : Dans ce monde professionnel parfois impitoyable, voilà un bel exemple qui démontre qu'il est toujours
possible de rebondir…

Entreprise YVES BRICO

Nos objectifs pour les deux années qui viennent sont de terminer la réalisation de nos projets en cours, de
réaliser des petites opérations de maître d'œuvre tout corps d'état et de mener des études de faisabilité, par
exemple sur un sujet devenu d'actualité du fait de la crise sanitaire comme la ventilation dans les établissements
scolaires.

(LPP) : Quel bilan tirez-vous de votre expérience de chef d'entreprise ?

(P.B) : Un bilan plus que positif.

Tout d'abord parce que chaque projet est un nouveau challenge, une nouvelle découverte … une nouvelle
réflexion, il n'y a aucune routine dans notre métier. Ensuite, être maître de ses actions et ne pas dépendre de la
décision plus ou moins bonne d'un supérieur hiérarchique donne une force et une autonomie quotidienne qui
permet de relever de nombreux défis, certes parfois ébranlée par des difficultés économiques, relationnelles ou
techniques inhérentes à toute entreprise. Enfin, notre activité permet de rencontrer tous les acteurs qui font la
vie de notre société modernes, que ce soit un directeur, un chef d'une entreprise, un chef de chantier ou un
ouvrier de terrain. De tels contacts au quotidien sont une source d'enrichissement sans cesse renouvelée qui
permet de s'ouvrir aux autres et surtout de prendre conscience que chacun, quel que soit sa fonction, son
parcours ou son origine, mérite le respect pour ce qu'il fait.
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Récréation

RECETTE
Beignets aux pommes

 4 pommes

 250 g de farine

 2 œufs

 20 cl de lait

 1 sachet de levure

 1 sachet de sucre vanillé

 2 c. à soupe d'huile + huile de friture

 1 pincée de sel

 Sucre glace

Verser la farine, le sel et la levure dans un
saladier. Creuser un puits au centre, y ajouter
les œufs et l'huile. Mélanger à l'aide d'un fouet
en y ajoutant progressivement le lait.

Eplucher les pommes, les couper en rondelles,
les disposer dans un récipient et les couvrir de
sucre vanillé.

Chauffer l'huile de friture dans une grande
poêle. Mettre les rondelles de pommes dans la
pâte à beignets, puis les plonger dans l'huile
bien chaude. Retourner les beignets à mi-
cuisson et les laisser bien dorer. Sortir les
beignets de l'huile, les déposer dans une
assiette couverte de papier absorbant.
Saupoudrer les beignets de sucre glace.

A déguster tiède le jour du Mardi Gras

Où suis-je ? A Chambon

Qui suis-je ? Evelyne BEURET

HORIZONTAL

1- Hameau poulignot. 2- A la pharmacie de Poulaines. 3- Métal 
symbolique. Pronom personnel. Tels celui de la Brunetière à 
Poulaines. 4- Huile britannique. La 7 est mythique. Tranquille. 
5- Dépossédant. Article ibérique. 6- Fait avancer le cheval. 
D'abord lentes. Masculin pluriel. 7- Pas bien défini. Supprimés 
au salon de coiffure de Poulaines. Descend. 8- Orientes. Dans 
l'étang du Plessis. 9- Suit tu. Fournit. Il ne faut pas en manquer. 
10- Pas net. Parcouru une nouvelle fois. Non étranger. 
11- Dépression. 12- Tentes. Pour la pluie.

VERTICAL

1- Dans la fanfare de Poulaines. 2- Période. Ville frontalière 
pyrénéenne. Pays asiatique. 3- En forme de botte. Déchiffrés. 
4- A vu naviguer Cléopâtre. Prit fin. 5- Mieux que bien. Chanter 
un texte de notre époque. Double. 6- En vitrine dans la boulan-
gerie de Poulaines. 7- Particule. Celés. Semblables. 8- Encadre la 
nuit. Avant center. 9- Base de poison grec. Fleuve français. 
Soutient la tête à l'envers. 10- Stabilisa. Négation souvent 
doublée. 11- Grand nombre. Souvent domestique. 
12- Beaucoup plus présente chez l'homme que chez la femme.

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en avril

Bon début d'année
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Où suis-je ?

Qui suis-je ?

J'avais 4 ans

Solution  n°6


