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Le printemps est là … et en cette saison tout le monde a envie de retrouver le sourire et de partager des
moments conviviaux, et ce, malgré les tourments qui agitent notre société.

Retrouvez-nous sur PanneauPocket et sur Facebook : https://www.facebook.com/Mairie-de-Poulaines-
106892634397700/
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Depuis deux ans, les variantes semblent se succéder comme dans un
mauvais film. La Covid 19, le méchant Delta remplacé par le Omicron, on se
demande à quoi va ressembler le prochain !

Mais soudainement, le conflit russo-ukrainien apparaît et nous transporte
dans une triste histoire. Très vite, les habitants ont réagi en participant
activement aux collectes de vêtements et de médicaments destinés à la
population ukrainienne.

Sachons apprécier notre liberté face à ces peuples en guerre.

Enfin, le milieu associatif de Poulaines reprend ses activités avec beaucoup d'énergie, en
commençant par la soirée tartiflette organisée par l'APE, puis la fête aux ânes, le cassoulet du
foot, la guerlish, le spectacle magie théâtralisé avec sa crêpe-party, la fête de la musique,
l'exposition de peintures …

Merci à tous les bénévoles, qui par leur dynamisme, nous redonnent goût à la vie, à la
convivialité et à l'amitié.

La municipalité les soutient plus que jamais.
Le Maire - Yves CRON

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

Félicitations à Audrey pour l'obtention de son baccalauréat général
avec mention Bien. Spécialités : littératures et cultures étrangères
et régionales (anglais), mathématiques.
Notre Commune lui a offert un bouquet ainsi qu'un bon d'achat à
valoir dans les commerces de Poulaines.

La Commune a remis aux lauréats un bon d'achat à 
échanger chez Lisa Sodibomat ou chez Bouquets Signés

Merci à tous pour le fleurissement de la Commune, ainsi 
qu'aux habitants qui fleurissent sans participer au 

concours
Pour 2022, n'hésitez pas à vous inscrire en mairie

La Commune a remis aux mamans un bouquet de fleurs 
et aux enfants une peluche provenant 

de la Pharmacie David

. Marien MORIN né 22/02/21

. Lucien PINAULT né le 28/02/21

. Hélios NOWICKI né le 31/05/21

. Nayli SANCHES DE ANDRADE née le 11/07/21

. Mia BLIN née le 21/10/21

Les Echos de la Vernusse

Fabien et Isabelle

Les Jardins de Phil

Récompense de la lauréate à l'examen

Résultats des maisons et fermes fleuries

Célébration des nouveaux-né(e)s

Les récompensés
Mme JEAN Michèle - 1ère cat. 1er prix
Mme CLEMENT Nathalie - 1ère cat. 2ème prix
Mme JOLLY Odette - 1ère cat. 2ème prix
Mme DEDION Armelle - 1ère cat. 3ème prix
M. SECHERESSE Jérôme - 1ère cat. 3ème prix 
Mme THOMASEN FAVEREAU Typhanie - 1ère cat. 3ème prix 
Mme CHENE Liliane 2ème cat. 1er prix
Mme MOREAU Monique - 2ème cat. 3ème prix
Mme GAPIN Claudine - 4ème cat. 1er prix
Mme PINON Nicole - 4ème cat. 2ème prix

1-2 avril : Portes ouvertes chez Lisa Sodibomat
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Retour sur les festivités et évènements

Solidarité Ukraine : le 3 mars à 11 h 45, un rassemblement en soutien à l'Ukraine a eu lieu devant la Mairie

M. le Maire a lu le courrier cosigné par les Ministres Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Emmanuelle Wargon,
Joël Giraud et Jacqueline Gourault. Ensuite, il a présenté les initiatives de solidarité logistique, hygiène en collabo-
ration avec la protection civile, l'Association des Maires de France et l'Association des Maires Ruraux.

Avec l'aide des employés communaux
les premiers colis sanitaires ont été
remis à la Pharmacie David et livrés à
la Sécurité Civile pour l'Ukraine.

A Poulaines, la PHARMACIE DAVID est
partenaire concernant les produits
d'hygiènes et VSF INFORMATIQUE propose
également son aide pour la logistique. De
nombreuses personnes ont proposé un
logement pour les réfugiés ukrainiens.

2 avril : Soirée savoyarde 
organisée par  l'Association des 

Parents d'Elèves

26 mars : ouverture de la pêche à 
l'Etang du Plessis
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 26/01/22

M. Nicolas LESEC absent : pouvoir donné à M. Médéric DESMARS
Validation du compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 2021 et signature du 
registre des délibérations
Secrétaire de séance : Mme Sophie MILLET

Avant de débuter la séance, M. le Maire demande aux conseillers municipaux d’effectuer une minute de silence 
en hommage à M. René LE STRAT, maire honoraire de la commune, récemment décédé.

1) Bâtiments communaux
• M. le Maire informe les conseillers municipaux, que Mme JALBERT Céline a demandé la résiliation du bail

commercial 1 rue du Haut Marais au 31/12/21. Le local est désormais libre à la location.

2) 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 Maîtres JAMET et LACAILLE à

Châteauroux d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section YE n° 172, 173, 174 et 175 à usage agricole sises Pièce de la vigne des Dions. Refus du
droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTEREAU
à Vicq/Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelle section C n° 896, 898, 915, 922 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 34, rue de la
République. Refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Jean Christophe VIE à Levroux
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C
n° 921 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 36, rue de la République. Refus du droit de
préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Laurence GASTE-BOTTEREAU
à Vicq/Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelle section G n° 73 et G n° 721 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 25, Le Grand
Chambonnais. Refus du droit de préemption.

• M. le Maire informe le conseil que le permis de construire pour le projet CETTEFAMILLE est déposé, la
commission travaux s’est réunie et a demandé la division parcellaire. 15 voix pour le devis estimatif du cabinet
BIA GEO d’un montant de 1 090,48 € HT. et 1 308,58 € TTC. M. le Maire indique qu’une étude de sol
nécessaire sera demandée.

3) Ressources humaines
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’il faut délibérer sur l’application des 35h/semaine pour les

agents communaux territoriaux avant examen du dossier par le Comité Technique du 21/02/22 -15 voix pour :
- application des 35 h/semaine pour les 3 agents techniques et les deux agents administratifs, application des

30,75h/semaine pour l’agent des écoles maternelles,
- suppression du poste d’ATSEM principal 1ère classe à 35h/semaine, création du poste d’ATSEM principal

1ère classe à 30,75h/semaine.
• M. le Maire demande aux conseillers de déléguer le contrat de protection sociale complémentaire des agents

territoriaux au Centre de Gestion qui négocie les contrats groupés. Le centre de gestion informe M. le Maire
qu’à partir de 2023, les employeurs publics pourront participer financièrement aux frais de mutuelle et de
garantie de maintien de salaire des agents. 15 voix pour déléguer au Centre de Gestion le contrat de
protection sociale complémentaire des agents (à hauteur de 20 % minimum d’un montant de référence pour
le contrat prévoyance et à hauteur de 50 % minimum d’un montant de référence pour le contrat santé –
décret en attente de parution pour la fixation du montant de référence).

Prochain Conseil Municipal : le mardi 03/05/22 à 20 h 00
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 26/01/22

4) Finances
• Le Centre de loisirs sollicite le conseil municipal pour la modification de l’échéancier de versement de la

subvention annuelle. Le CLSH demande un versement en 2 fois : 25/01/2022 et 25/07/2022. 15 voix pour le
versement de 16 500 € en janvier/février 2022 et 15 000 € en juillet 2022.

• M le Maire doit signer la convention, avec le Département de l’Indre, afférente aux travaux d’aménagement
de la rampe d’accès de la boulangerie afin de permettre à la commune d’émarger au FCTVA : 15 voix pour.

• La loi du 27 décembre 2019 a posé de nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités perçues
par les élus locaux. Ainsi, les communes et EPCI doivent établir un état récapitulatif des indemnités versées.
L’état récapitulatif des indemnités versées aux élus au titre de l’année 2021 sera consultable dans le classeur à
l‘accueil de la mairie.

5) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la population légale à prendre en compte au 01/01/2022

est de 845 habitants (données INSEE).
• Compte-rendu Comité du pays de Valençay du 06/12/2021. Ce Comité émet un plan de relance sur la

transition écologique. La rénovation de la salle des fêtes pourrait s’inscrire dans ce projet. Une étude est en
cours.

• Une boîte à lettres sera installée à la bibliothèque pour la distribution des revues auxquelles elle est abonnée.
• M. le Maire évoque différents travaux à effectuer : éclairage du stade, éclairage public, projet CETTEFAMILLE,

le logement du presbytère, les vestiaires du foot, les portes des logements sociaux, l’aménagement extérieur
de la bibliothèque.

Compte-rendu du conseil municipal du 23/02/22

Mme MANDEREAU Patricia, conseillère municipale est excusée
Secrétaire de séance : M. Jean-Noël ROGET
Validation du compte rendu du conseil municipal du 26 janvier 2022 et signature du registre 
des délibérations

1) Ressources humaines
• Durée légale du temps de travail : 1 607 heures annuelles – agents communaux territoriaux : Considérant que

l’article 47 de la Loi n°2019-828 a posé le principe d’un retour obligatoire à compter du 01/01/2022 au 1 607
heures annuelles de travail (sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies) et
organise la suppression des régimes plus favorables, pour ce faire, un délai d’un an a été donné aux
collectivités et établissements à compter du renouvellement général des assemblées délibérantes des
collectivités de 2020 pour délibérer. Considérant que l’organisation actuelle du temps de travail correspond à
une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures pour un agent à temps complet, y compris la journée
de solidarité, il convient de délibérer pour formaliser la définition, la durée et l’aménagement du temps de
travail des agents de la collectivité de Poulaines.
M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune emploie actuellement 6 agents territoriaux
titulaires dont :
- 1 Rédacteur Principal de 1ère classe (secrétaire de mairie),
- 1 Adjoint Administratif Principal de 1ère classe (agent administratif et d’accueil),
- 1 Adjoint Technique Principal 1ère classe (services techniques polyvalents),
- 2 Adjoints Techniques Principaux de 2ème classe (services techniques polyvalents),
- 1 Agent Territorial Spécialisé Principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles.
M. le Maire rappelle le projet de délibération soumis à l’assemblée délibérante réunie en séance le 26/01/22
qui :
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 23/02/22

- a décidé que la durée hebdomadaire du temps de travail accomplie par la secrétaire de mairie (agent à
temps complet) est fixée à 35 heures par semaine, réalisée sur 5 jours par semaine soit 1 607 h de travail
effectif,

- a décidé que la durée hebdomadaire du temps de travail accomplie par l’agent d’accueil (agent à temps
complet) est fixée à 35 heures par semaine, réalisée sur 4 jours et demi par semaine soit 1 607 h de travail
effectif,

- a décidé que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail accomplie par les trois agents du
service technique (agents à temps complet) est fixée à 35 h par semaine, réalisée sur 4 jours et demi soit
1 607 h de travail effectif,

- a décidé que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail accomplie par l’agent des écoles (agent
à temps non complet est fixée à 30 h 45 mn par semaine, réalisée sur 4 jours par semaine soit 1 411,87 h de
travail effectif,

- a décidé que la journée de solidarité est accomplie en travaillant 7 h de travail fractionnées précédemment
non travaillées, pour la secrétaire de mairie, pour l’agent d’accueil et les trois agents techniques
polyvalents,

- a décidé que la journée de solidarité est accomplie en travaillant 6,15 h pour la préparation des fêtes de
l’école pour l’agent des écoles (agent à temps non complet).

M. le Maire a soumis ce projet de délibération à l’avis du comité technique du 21/0222, qui a émis un avis
favorable. Le conseil, à l’unanimité de ses membres présents, valide donc définitivement cette délibération.

• Création d’un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère classe – temps non complet
30 h 45 mn/semaine – à compter du 01/03/22 :
Considérant que le décompte du temps de travail au service scolaire s’effectue sur l’année, la durée annuelle
de travail d’un Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère classe est de 1 405 heures, soit une
durée hebdomadaire de 30 h 45 mn,
Considérant la nécessité de créer un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de
1ère classe à temps non complet pour une durée hebdomadaires de 30 h 45 mn à compter du 01/03/22 afin
d’assurer les missions d’ATSEM,
Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents dans sa séance du 26/01/22, le Conseil
Municipal :
- a décidé de créer un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère classe à temps non

complet d’une durée hebdomadaires de 30 heures 45 minutes à compter du 01/03/22,
- a décidé de supprimer un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère classe à temps

complet à compter du 01/03/22.
M. le Maire a soumis ce projet de délibération à l’avis du comité technique du 21/02/22, qui a émis un avis
favorable. Le conseil, à l’unanimité de ses membres présents, valide donc définitivement cette délibération.

2) Urbanisme
• M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 12/05/21 qui validait le projet de construction par

CETTE FAMILLE (entreprise sociale et solidaire) d’habitats partagés avec assistance pour séniors sur la
commune et qui validait la proposition de vente d’une portion de la parcelle cadastrée divisée n° 1347 section
C qui jouxte le lotissement de Siltzheim (entre 1 200 et 1 500 m²) à CETTE FAMILLE. M. le Maire a procédé
avec le Cabinet BIAgéo et l’entreprise CETTE FAMILLE au bornage du terrain. M. le Maire indique que le
conseil municipal validera, dans une prochaine séance, les documents d’urbanisme liés à cette division.

• 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 Charles-Alexandre LANGLOIS

à Vicq-sur-Nahon d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain :
parcelles section C 1102, 1256, 1257, 606, 607 et 609 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 4,
rue Antoinette – refus du droit de préemption.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 23/02/22

- 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 926 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 12, rue Nationale – refus du droit de
réemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par Maître Gwendoline GONNOT à
Levroux d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles
section H 877 et YC 67 non bâti à usage de jardin sises à Chambon – refus du droit de préemption.

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux de la transmission par le Tribunal Judiciaire à Châteauroux
d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section ZK
106 (maison d’habitation, garage et jardin) sise 1, rue des Acacias (lot n°6 du lotissement des Acacias) –
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 1175 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 10, rue du Château – refus du droit
de préemption.

3) Finances
• Le conseil municipal valide un montant de 10 000 € (avec un versement de 5 000 € en juillet 2022 et un

second versement de 5 000 € en février 2023) pour la subvention accordée à l’association cantine scolaire au
titre de l’année scolaire 2022-2023.

• Le conseil municipal a validé, dans sa séance du 26/01/22, les modalités des versements de la subvention
annuelle qui est accordée à l’association Familles Rurales de Poulaines pour le fonctionnement du Centre de
Loisirs en 2022.

• Suite à l’avis de la commission budget du 17/02/22, le conseil valide les montants de subventions qui seront
versées aux associations au titre de l’année 2022 (14 voix pour) :

Les 14 conseillers valident le versement d’une subvention d’un montant de 50 € au Comité Interprofessionnel
du Valençay AOP (fromages).
Le conseil décide également de ne pas verser une subvention aux organismes suivants qui ont déposé une
demande (14 voix pour) : Campus des Métiers et de l’artisanat 37, Fédération régionale des aveugles, Conseil
Départemental d’Accès au Droit, FAUNE 36, INDRE NATURE, ADMR Pays de Valencay et AFM TÉLÉTHON (la
commune organise chaque année une manifestation afin de récolter des fonds pour le Téléthon).
M. le Maire présente la demande de subvention exceptionnelle de l’association POULAINES, CULTURE ET
PATRIMOINE au titre de l’année 2022 : le conseil valide à l’unanimité le versement d’une subvention d’un
montant de 1 500 € pour des travaux dans l’église.

Poulaines Culture et Patrimoine : 
115 €

Comité Départemental de la Ligue 
contre le Cancer : 30 €

Association Valentin Haüy pour le 
bien des Aveugles : 20 €

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

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

FOL : 20 € UNAFAM : 20 € ADPEP : 20 €

Association des Paralysés de France : 20 € UDDENI : 30 €

Etoile Sportive de Poulaines :
Pour le club : 1 150 €

Pour l'école de foot : 2 100 €

Fanfare de Poulaines :
Pour la fanfare : 650 €

Pour l'école de musique : 800 €

Foyer des Jeunes : 200 €

Le Rotengle : 150 €

Coop scolaire : 110 €

Association des Parents 
d'élèves : 300 €

Amicale des donneurs de sang de
Poulaines : 115 €

Société Communale des Chasseurs 
de Poulaines : 115 €

Comité de Saint-Vincent : 115 €
Association des pêcheurs de l'Etang 

du Plessis : 115 €
Club de gym : 50 €
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Infos sécurité
18 Pompiers 15 SAMU

114 Pour personnes 
sourdes et malentendantes

112 Urgence européen

Centre antipoison Angers 

02 41 48 21 21 3919 Violences conjugales

17 Police Secours

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 23/02/22

• Propositions de cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2022 : Comité départemental
de la randonnée pédestre 50 €, Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre 20 305,91 €,
Association des Maires de France et des Maires de l’Indre 240 €, Association des Maires Ruraux de l’Indre et
Union Départementale des Maires Ruraux de l’Indre 165 €, Office Départemental d’Animation Socio-Educative
68 € et Agence d’attractivité de l’Indre 307,44 €.

• Validation du renouvellement de la convention de partenariat triennale 2022/2024, du dispositif du micro-
crédit personnel garanti avec Initiative Indre : La contribution annuelle de la commune à ce dispositif est égale
à 500 €. Initiative Indre a été créée pour apporter une aide financière et technique aux personnes physiques
porteuses de projets de création, de développement ou de reprise d’activités économiques. Ses moyens sont
l’animation et la gestion de dispositifs d’aides à des personnes physiques porteuses d’un projet de création, de
reprise ou de développement d’entreprises, la réalisation et l’organisation de toutes les actions et animations
relatives à ces buts, la réflexion et la recherche de collaboration à propos d’autres outils financiers et d’autres
dispositifs d’accompagnement de créateurs ainsi que leur mise en œuvre – 14 voix pour.

• Afin de faire en sorte que le dispositif du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FAJ) reste un véritable outil
d’aide aux personnes les plus démunies et aux plus fragiles de nos concitoyens le conseil départemental
sollicite une participation financière de la commune au titre de l’année 2022 : sur la base financière habituelle
de 0,70 euros par jeunes de 18 à 25 ans, identifiés sur notre territoire par le dernier recensement INSEE 2018,
soit 0,70 euros x 37 jeunes = 25,90 euros – 14 voix pour.

• Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) intervient financièrement auprès des ménages de notre commune pour
l’accès ou le maintien dans un logement décent, que ceux-ci soient locataires, sous-locataires, résidents de
logements-foyers ou voire même propriétaires occupants en difficulté. Le conseil départemental sollicite une
participation financière de la commune au titre de l’année 2022, à hauteur de 1,66 € par résidence principale
soit 702,18 € (source INSEE RP 2018) – 14 voix contre, la commune ayant contribué à la réhabilitation de 29
logements sociaux sur l’ensemble de son territoire.

4) Questions diverses
• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la rénovation de l’éclairage public au stade de Poulaines

doit être réalisée, afin d’améliorer son fonctionnement, mais également afin de réaliser des économies
d’énergie. Selon les devis reçus, il propose d’inscrire les frais des travaux de rénovation de ce réseau au
budget de la commune cette année. Il rappelle également que le conseil municipal avait sollicité à cet effet
une subvention auprès du Fonds d’Action Rurale du Département de l’Indre, qui a été accordée pour un
montant maximum de 27 936 €. Il donne le montant du devis actualisé de M. MILLET Emmanuel (électricien,
plombier et chauffagiste) soit 39 082,56 € HT et 46 899,07 € TTC. Le conseil valide à l’unanimité de ses mem-
bres présents l’inscription de cette opération au budget communal 2022.

Besoin d'un médecin en urgence ... Votre médecin traitant n'est pas disponible !?  
Nous avons la solution ...

Votre pharmacie est désormais équipée d'une borne de téléconsultation médicale Medadom. 
Cette borne permet à vous et vos enfants de plus 3 ans d'accéder à une consultation en vidéo
avec un médecin en moins de 30 minutes.

Venez profiter de ce service, muni de votre portable et de votre carte vitale du 
LUNDI au VENDREDI de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous demander !! 
#medadom #urgence #pharmaciedavid #téléconsultation
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En ce début de 2ème partie de saison, c'est l'équipe féminine de l'Etoile
Sportive de Poulaines qui tient le haut pavé.

Petite revue des troupes
L'équipe 1 alterne le bon et le moins bon. A l'heure
actuelle, elle occupe la 4ème place du championnat
de 1ère division, à 6 points du 2ème, que nous
devons rencontrer deux fois … plus de droit à
l'erreur … Concernant la coupe Legros, après avoir
vaincu Vineuil-Brion au 1er tour, l'équipe sera
exemptée au 2ème tour.

Etoile Sportive de Poulaines

08 mai POULAINES - BUZANÇAIS

15 mai POULAINES - LEVROUX

22 mai DÉOLS - POULAINES

29 mai FC2MT Martizay - POULAINES

05 juin POULAINES - PARNAC

1ère division 08 mai CX ETOILE - POULAINES

21 mai POULAINES - LEVROUX

05 juin ETRECHET - POULAINES

3ème division

La réserve en 3ème division se classe 3ème à 5 points du 2ème, avec un
match de retard. Là-encore, tout peut arriver …
L'équipe féminine se classe en tête de son groupe en séniors à 8. Reste
aux filles à confirmer. Tout le monde compte sur elles.
Les jeunes poursuivent leur route et sont motivés, poussés par leurs
éducateurs malgré les changements de calendriers. A noter qu'un après-
midi a été organisé par Kévin Roumet et son équipe pour fêter Noël

Venez nombreux au stade, à nos manifestations … 
nous avons plus que jamais besoin de vous

Merci à tous les bénévoles qui ont répondu à l'appel du Comité des Fêtes pour l'organisation de la Fête aux ânes
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LA MARCHE NORDIQUE
Familles Rurales organisent une marche 

nordique tous les mardis de 15 h 00 à 16 h 30, 
avec une animatrice. Nous sommes une bonne 

vingtaine d'inscrits. 
Vous pouvez toujours vous inscrire ou vous 

renseigner auprès de 
Jacques NAULET au  : 02.54.40.97.19

L'ACCUEIL DE LOISIRS DE POULAINES,  un incontournable dans la vie associative de Poulaines

Sous l’égide de Familles Rurales et avec un soutien important de la Commune, le pôle Loisirs Éducation Jeunesse de
Poulaines est dénommé Accueil de Loisirs de Poulaines.
Cet accueil intègre les structures ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) sous la responsabilité d’un directeur (Joffrey
Barbier).
Les activités proposées se répartissent en 3 volets distincts, tant au niveau de l’encadrement que des animations
proposées.
- L’accueil périscolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi (7 h 00 / 8 h 35 ; 16 h 15 / 18 h 15). Il est donc calé sur les horaires

scolaires et ne fonctionne que s’il y a école.
- Les mercredis loisirs : fonctionne en période scolaire avec accueil à la journée de 7 h 00 à 18 h 15 (ou à la ½ journée).
- L’accueil de loisirs, petites et grandes vacances : Toussaint, Hiver, Printemps, Eté (4 semaines).
Semaines à thèmes - horaires : 7 h 00 / 18 h 15.
Les tarifications sont effectuées en fonction du quotient familial (QF).

Toutes les inscriptions se font directement auprès du directeur
Pour la Commune, c’est indéniablement, un plus qui s’inscrit bien dans la volonté historique de l’association dont le but
annoncé en 1958 (création de l’association) était : défendre les intérêts moraux et matériels de la famille (Journal Officiel
du 13/03/1958).
Il s’agit bien d’un service aux familles tout en participant de façon cohérente au projet éducatif global de la Commune.

LE CLUB FEMININ FAMILLES RURALES a repris
ses activité les mercredis après-midi de 14 h 00
à 17 h 00 (au 22 Le Mail).
Actuellement la broderie diamant est très
prisée.

Nous vous annonçons la reprise des ateliers
cuisine-nutrition, deux dates sont réservées le
27 avril 2022 à 13 h 30 et le 29 juin 2022 à
13 h 30 toujours salle des réunions à la mairie.

Dans un avenir proche deux ateliers dirigés
vers la santé et le bien-être vous serons
proposés.

Venez nous rejoindre nombreux

Dates Horaires

Jeudi 5 mai 9 h 00 / 16 h 00

Jeudi 9 juin 9 h 00 /16 h 00

Jeudi 23 juin (horaires à confirmer)

Jeudi 7 juillet (horaires à confirmer)

Planning des permanences

POULAINES 
CULTURE ET 
PATRIMOINE 

Commande à passer 
auprès de Jacqueline ou 

chez Lisa Sodibomat
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Quoi de neuf à l'école ?

Centre de loisirs

Nos petits écoliers poursuivent leur scolarité sereinement tout en participant à des
activités ludiques comme le vote du prix « escapages » (voir article concernant la
bibliothèque) ou en se rendant à la piscine de Chabris dont 6 séances sont prévues au
retour des vacances de Pâques.
Les enseignants ont organisé le 4 mars un carnaval au sein de l’école avec un goûter en
extérieur, très apprécié par tous.

Les Pokémons sont de retour !

Lors des vacances de février, la première semaine a été
bien chargée au centre de loisirs avec le thème des
Pokémons qui a fait le bonheur des enfants : atelier
cuisine avec des biscuits en forme de Pokémon, gâteau
au chocolat et compote maison pour déguster tout cela
au goûter, c’était génial pour les enfants ! D’autres
activités ont ponctué la semaine comme la création de
pendules, une sortie à la patinoire et un restaurant
chinois.

Les projets à venir
. le projet du cirque à Genouilly : ateliers le matin puis l’après-midi il y aura le spectacle,
. le projet d’aller voir un spectacle de magie le 17 juin à la salle des fêtes de Poulaines

par M. Hervé Durupt,
. la kermesse prévue le 2 juillet (les modalités restent à déterminer).

Nous souhaitons bon courage à tous nos écoliers, enseignants et encadrants 
pour cette dernière ligne droite avant les grandes vacances !

La deuxième semaine a été riche en découvertes avec la création de petites plantations avec
Bulbizarre, la création de savons. Ils ont aussi joué au jeu Pokeball Trap avec 250 Pokeball et
4 dresseurs qui essayaient de capturer tous les autres enfants.

Pour terminer, on peut citer une journée à Poulaines avec les Husky de Sibérie : le matin, il
y a eu une approche des chiens avec analyse du comportement, savoir comment les
caresser, comprendre comment ils vivent et l’après-midi a été organisée une randonnée
cani rando avec les plus grands.
Nous remercions toute l’équipe à savoir le directeur Joffrey, Lorine, Samantha, Christine et
Vanessa.
Nous attendons les prochaines vacances avec impatience pour découvrir le nouveau
thème « venons jouer avec la nature ».

Une journée pyjama a eu lieu aussi avec le
matin une projection d’un film Pokémon et
l’après-midi un quizz Pokémon.
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Un petit tour à la médiathèque …

Depuis le nouvel aménagement de la médiathèque qui met plus en valeur les livres et
toutes les ressources disponibles, dont 400 nouveaux livres arrivés, avec un nouvel
échange avec la BDI (Bibliothèque départementale de l’Indre) de Châteauroux prévu en
septembre (afin de proposer des nouveautés), les lecteurs peuvent trouver leur bonheur
tout en flânant dans cet espace aéré et chaleureux.
L’aménagement extérieur est prévu pour les mois de septembre et octobre.

Les enfants se sont très bien adaptés à la cantine de
l’école et continuent d’apprécier les repas préparés par
Vanessa tout en découvrant des menus qui les font
voyager, car plusieurs menus à thème ont été proposés
dont un menu : oriental, ch’ti et espagnol. Les enfants
ont eu la surprise d’avoir une décoration spécifique
pour le menu espagnol préparée par Sylvie Weiss ;
nous la remercions chaleureusement.
N'oublions pas le menu chandeleur qui a toujours un vif
succès avec les bonnes crêpes …
D’autres surprises attendent les enfants pour la
dernière période.
Merci à Vanessa, Christine et Mallaury pour leur
investissement auprès de nos enfants.

Evénement à venir
le 14 mai M. Jean-Luc Stivert de l’association « Hier en Pays de Bazelle » fera une conférence sur les lieux de culte de 

notre commune comme l’abbaye de Barzelle, le prieuré de la Chapelle …

Les enfants de l’école primaire continuent de s’y rendre
tous les 15 jours et profiteront prochainement d’une
exposition « mission potager » et une animation sera mise
en place avec les bénévoles. A la rentrée, les enfants
pourront profiter de grands jeux de société comme « les
petits chevaux », « les dominos » qui, si le temps le
permet pourront se réaliser en extérieur. Les bénévoles,
en lien avec l’école, ont participé en se rendant à l’école
primaire avec leur urne à l’élection du prix « escapages »
ce qui est toujours un moment très apprécié par tous, car
chaque enfant vote pour son livre préféré.

Les lauréats sont les suivants :
- pour les maternelles : égalité entre les livres Cabane à Dodo et Occupé
- pour les CP, CE1, CE2 : La plus crotte du monde
- pour les CM1, CM2 : le grand bain

Nous vous rappelons les horaires
mardi, mercredi et jeudi : 10 h 00 - 12 h 00

Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Qui avait-il au menu de notre cantine ?
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23 avril Cassoulet ES Poulaines
23-24 avril De ferme en ferme : Ferme du Plessis Doré
7 mai Guerlish
15 mai Congrès départemental de l'Union pour le Don

de Sang Bénévole de l'Indre
21 mai Repas des aîné(e)s
12 juin 1er tour élections législatives

17 juin Spectacle magie théâtralisé et crêpes-party
18 juin Fête la musique
19 juin 2ème tour élections législatives

24 - 26 juin Baz-Art - salon des arts
14 juillet Fête des la grenouille
23 juillet Sardinade
24 juillet Fête de la Madeleine

Alors certes, le (ouais j'ai pas envie de dire "la") COVID fait 
encore son p'tit bonhomme de chemin mais on nous fout 
légèrement la paix question manifestation.
Donc :
7 mai 2022, 19h30.
Salle des fêtes de la Commune de Poulaines.
Toi et nous.
Oui, la Guerlish est de retour ! Chiale pas, j't'ai dit!
La tendance de la soirée ? Tu ne te rappelles de rien?
Tout d'abord, la base :
- 4 couleurs de bière,
- Boeuf à la Guiness ou Currywurst (une bonne grosse 

saucisse comme tu les aimes) si tu veux éponger le 
liquide,

- De la musique pour adoucir tes moeurs avec les groupes 
Ail Phone, Dandy's Circus et Choron&Co.

La suite ? Elle n'appartient qu'à toi de la rendre joyeuse.
Ne fais pas le timide lors de la soirée car toi, on voit quand 
tu as bu mais pas quand t'as soif.
De notre côté, on commence à fourmiller d'impatience. 
On a envie de te retrouver histoire de passer un très bon 
moment pour qu'à l'issue de la soirée nous puissions se 
dire (toujours sur l'air de ce brave Charles) :
"Épuisés mais ravis, fallait-il que l'on s'aime
Et qu'on aime la vie,
La Guerlish, la Guerlish,
Ça voulait dire, on est heureux
La Guerlish, la Guerlish,
Nous ne mangions qu'un verre sur deux."
Amoureusement vôtre
Les Amuse-Guerlets

C'est quoi la Guerlish ?

Doucement mon chou, je te vois déjà émoustillé(e) devant 
ton écran numérique ou ton Petit Poulignot, chacun son 
support de lecture après tout.
Assieds-toi un instant. Allonge tes jambes et laisse-toi 
porter.
Mets-toi dans la tête la mélodie de ce brave Aznavour et 
écoute bien :
"Je te parle d'un temps que les moins de trois ans
Ne peuvent pas connaître
Poulaines en ce temps-là, enchaînait les fiestas
Jusque sous nos fenêtres
Et si l'humble demi, qui nous servait d'ami
Ne payait pas de mine
C'est là qu'on s'est connu, toi qui criais famine
Et moi qui te payais du cru...
La Guerlish, la Guerlish,
Ça voulait dire, on boit des litres,
La Guerlish, la Guerlish,
Nous vivions sans aucun filtre..."
Écrase ta larme ma grande. Je sais ce que c'est.
Les arbres bourgeonnent autant que les boutons sur la 
tronche d'un ado, les abeilles commencent à butiner autant 
que Strauss-Kahn le faisait au FMI.
Je comprends que tu puisses avoir les émotions à fleur de 
peau, on n'est pas loin du lâcher de ballons.
J'hésite à te balancer la suite tellement tu pourrais me 
chialer dans les bras.
Aller, j'me lance quand même!
Deux ans d'annulation, de colère, de privation, de 
frustration sont passés. Il est temps de remettre le couvert 
en toute sérénité.
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Suppression d'archives obsolètes
(3 tonnes) Nouveaux  accès à la digue et 

installation de poubelles

Démolition d'un bâtiment insalubre (la maison à Toto) 
pour redonner la visibilité à la médiathèque

Mise en peinture des fenêtres de la salle de 
musique et de la salle des fêtes

A venir : les travaux de rénovation de la boucherie devraient 
commencer d'ici la fin avril (financés par la Communauté de 

Commune Chabris Pays-de-Bazelle)

Travaux de restructuration du lotissement (Scalis)
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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 8ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré l'association L'AMICALE DES
DONNEURS DE SANG et l'association LE ROTENGLE.

Reportage

Les associations de Poulaines

L’amicale a été créée le 6 mars 1969. L’association a été dirigée par M. Jean Piedhault jusqu’en 1976, puis Mme Guérin lui
succède à la présidence pendant 2 ans. M. Claude Gapin tiendra ce poste pendant 39 ans et a passé le relais à M. Alain
Dauvin.

Composition du bureau
Président d’honneur : Claude Gapin
Vice-présidente d’honneur : Michelle Julo
Membre d’honneur : Jean Piedhault
Président : Alain Dauvin
Vice-président : Jean-Marie Panis
Secrétaire : Gérald Pesson
Secrétaire adjointe : Sandrine Dauvin
Trésorière : Céline David
Trésorier-adjoint : Michel Coutant

Membres : Marinette Boutaud, Lionel Chambonneau, Jean-Pierre Desmars, Nathalie Giraudet, Geneviève Leturnier,
Joël Mouchet, Jacky Pagès, Jacky Renaudat. Vérificateurs : François Courty, Médéric Desmars

L’éventail des missions de l’association pour le don de sang est large. De la promotion du don à l’organisation des collectes de
sang en passant par l’échange avec les donneurs de sang, il y a mille et une manière d’agir pour le don de sang. Parmi elles :
• Faire connaître les valeurs éthiques du don de sang et informer sur le bien-fondé du don de sang pour attirer de nouveaux

donneurs
• Communiquer sur les réseaux sociaux
• Sensibiliser les jeunes des milieux scolaires et universitaires, et promouvoir le don auprès de son entourage
• Préparer et organiser les collectes de sang en lien avec le site local EFS
• Accueillir, guider et remercier les donneurs tout au long de leur parcours du don
• Nouer et entretenir des relations privilégiées avec les équipes de l’EFS
Etre bénévole, c’est aussi participer à la vie de l’association lorsque l’on souhaite s’investir davantage. Si l’aventure vous
tente, rejoignez notre association pour le don de sang en nous contactant.
Nous organisons conjointement avec les amicales de Dun-le-Poëlier/Anjouin/Sembleçay et Chabris, le congrès départemental
de l’Union Départementale de l’Indre le dimanche 15 mai 2022.
Travaux du congrès, remise des décorations, défilé et cérémonie au monument aux morts à Poulaines, repas à la salle des
fêtes de Chabris.

L'Amicale Des Donneurs de Sang de Poulaines a tenu son
Assemblée Générale présidée par Alain Dauvin.
Depuis 2020, il n'y a pas eu d'activité festive mais les dons
ont continué.
- 62 donneurs en juillet 2020
- 44 donneurs en Mars 2021
- 61 donneurs en Mars 2022.
Alain remercie tous les donneurs, cependant il note une
érosion et fait appel aux jeunes !

Lors de l'assemblée, Sébastien Dedion qui représentait l'Amicale Des Donneurs de Sang départementale a lu le courrier de
M. Dagaud Jacky (remplacé récemment par Mme Charret Séverine) président de l'Union Départementale qui note également
un manque de renouvellement des donneurs dans le département.
Pour 2022, la reprise des activités est annoncée :
- 15 mai : congrès départemental organisé conjointement par les amicales de Dun-le-Polier, Chabris et Poulaines prévu à

Poulaines et Chabris
- 15 août : Méchoui à Chambon
- 10 décembre : Théâtre à la Salle des fêtes
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Les associations de Poulaines

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

Le Groupe AIL PHONE a tenu son assemblée générale présidée par Jacky Pages. L'an dernier
malgré la crise, ils ont pu jouer à de nombreuses reprises à Poulaines (fête de la musique,
kermesse, 31 juillet). Leur notoriété dépasse maintenant les frontières poulignottes, en effet
l'an dernier nous avons pu les écouter dans d'autres communes.
Pour 2022, leur programme est chargé. Nous les retrouverons pour les traditionnelles
manifestations locales (Kermesse, fête de la musique ...) mais le clou du spectacle sera le 20
août dans le village de Chambon.
Le 20 août, aura lieu le premier festival à Chambon (Poulaines), les AIL PHONE inviteront
d'autres groupes autour d'un moment convivial, pique-nique, buvette et bonne musique!!!

Le 12 mars, la Musique de Poulaines s'est réunie pour son assemblée générale.
L'effectif est en baisse à 36 musiciens mais il y a deux nouvelles venues !
Concernant l'école de musique, le nombre d'élèves est stable. Cette école a la
particularité de fonctionner grâce au dévouement de professeurs-musiciens
bénévoles.
Après 2 ans de veille, les musiciens ont ressorti des armoires le costume rouge
qui les caractérise lors du concert à Saint Genou le 19 mars.
Pour Poulaines, il faut retenir la date du samedi 18 Juin pour la fête de la
Musique à 18 h, ce sera un apéro concert dans le jardin public.

Le 12 mars, les Amis de Siltzheim ont tenu leur assemblée générale.
Après deux années de décalage il a été décidé que le voyage à Sitlzheim aurait lieu pour la Pentecôte 2023 et Siltzheim
viendra à Poulaines en 2024. Voici l'histoire du jumelage : En 1939, sur décision du gouvernement suite à la déclaration de
guerre, de nombreux villages d'Alsace et de Lorraine étaient évacués vers des destinations diverses du territoire. Cette
décision amena une partie du village de Siltzheim jusqu'à Poulaines après un long périple et l'abandon de leurs biens sur
place. De ces moments douloureux de l'histoire de France du XXème siècle sont nés des amitiés et des liens entre nos deux
communes. À la Libération, des Berrichons sont partis en Alsace et des Alsaciens sont restés dans le Berry. Par la suite, des
échanges sportifs ont perduré jusqu'à la moitié des années cinquante, puis des échanges ont repris en 1986, grâce à
l’entremise de Marcel Coutant (originaire de Chambon et membre fondateur de l’ES Poulaines, parti en Alsace au cours du
conflit) et l’action d’Antoine Gambs pour Siltzheim et de Daniel Caillat. En 2000, nos deux communes ont scellé leur amitié
par un jumelage et depuis, un rythme de rencontres a été instauré permettant de se retrouver lors de moments festifs.

Deux associations sont nées au sein des deux communes pour faire
perdurer cette amitié :
- les Amis de Poulaines à Siltzheim (Président Bernard Schmitt),
- les Amis de Siltzheim à Poulaines.
En lien avec les municipalités, ces associations organisent tous les
deux ans pour le week-end de Pentecôte des retrouvailles entre les
habitants.

En avril 1963, plusieurs amateurs de pêche (dont Raoul Gaultier et Michel Prévost) créent l’association de
pêche Le Rotengle.

Le Rotengle assure la gestion des eaux du Renon et de ses affluents sur 75,6 kms (sur les communes de Rouvres, Aize,
Buxeuil, Poulaines, Ste Cécile et Sembleçay). En tant qu’association de pêche, la mission du Rotengle est de protéger les
milieux aquatiques, les espèces qui les peuplent et aussi de favoriser la pêche en rendant la rivière accessible au plus grand
nombre. En mars 1992, l’association acquiert un terrain au bord de l’eau dans la prairie de La Presle à Poulaines. Ce terrain va
servir à organiser « les écoles qui pêchent » afin de faire découvrir la pêche aux enfants du primaire et de partager un
moment convivial au bord de l’eau. L’association organisait également des concours de pêche en bordure du Renon.
Le Rotengle a connu une période difficile quand il a fallu renouveler un bureau complet en 2019 : aucun volontaire pour
reprendre la présidence de l’association. Patrick Marchais a alors décidé de relever le défi soutenu par Marcel Prévost (vice-
président), Marie Gabrielle Hénault (trésorière) et Maria Brun (secrétaire) et quelques membres. Avec une vente de carte en
progression, on peut dire que Le Rotengle a de nouveau la pêche ! Chaque année, différentes portions du Renon sont
empoissonnées. Le Rotengle souhaite veiller à l’entretien des vois d’accès à la rivière et réfléchit actuellement à la création
d’un poste de pêche pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le bureau actuel remercie les membres des bureaux
précédents, les garde-pêches qui se sont dévoués pour la cause de la pêche ainsi que la commune de Poulaines pour son
aide. Côté pratique, les cartes sont en vente chez Lisa Sodibomat à Poulaines, dans les mairies d’Aize et de Rouvres les Bois,
et par internet (précisez bien le nom de l’association du Rotengle, la vente de cartes est une ressource essentielle pour
l’association).

AIL PHONE

LA MUSIQUE DE POULAINES

LES AMIS DE SILTZHEIM
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Reportage

Un peu d’histoire de Poulaines

Comme évoqué dans le n°7, nous vous contons …

L'affaire du sieur de la Pivardière (1697-1701)

Louis de la Pivardière naquit en la paroisse de Poulaines, sans doute au Plessis, le 15 novembre 1661.
Les parents de Louis, moins favorisés par la fortune, vivaient chichement du métayage de deux fermes dans leur
petit fief du Plessis Doré qui dépendait de la seigneurie de Poulaines.
Louis aimait les plaisirs, les bals et les festivités. Lors d'une de ses sorties, il remarqua une petite comédienne
qui jouait dans un théâtre et le lendemain matin il enleva la jeune fille pour l'emmener au Plessis où celle-ci ne
resta que trois mois. Cette histoire lui apporta quelques désagréments, car cela lui ferma bon nombre de
portes.
Heureusement, il avait une cousine habitant à Romorantin qui connaissait la noblesse de la province, celle-ci lui
proposa de rencontrer dame Marguerite de Chauvelin, veuve de Jacques de Menou seigneur de Narbonne dans
la paroisse de Jeu-Maloches. Le mariage de Louis de la Pivardière avec la dame de Menou fut célébré le 12
novembre 1687 dans l'église de Poulaines. Après la lune de miel, mais de caractères différents, chacun repris
ses habitudes en s'éloignant quelque peu l'un de l'autre. C'est à cette époque que le prieur de Miseray fut invité
plus fréquemment au château.
Etant devenu seigneur de Narbonne, Louis de la Pivardière entrait dans l'arrière ban de la noblesse. De ce fait,
comme la guerre était déclarée, il reçut l'ordre de se rendre à Metz où l'attendait un brevet de lieutenant dans
le Régiment des Dragons de Sainte-Hermine, ce qui dans un sens l'arrangeait bien. La guerre finie, quand il
revint à Narbonne six mois plus tard, il eut l'impression d'être un étranger au château.
La guerre ayant vidé les caisses, pour pouvoir régler les taxes nouvelles demandées, Louis de la Pivardière
décida de vendre la ferme de la Croix-Mion, puis accepta un poste de premier commis à l'administration du
Terrier dans le baillage d'Auxerre. Arrivé sur place, par mesure de sécurité, Louis de la Pivardière préféra
changer de nom pour s'appeler Dubouchet.
Lors d'une cérémonie, il fit la rencontre d'une jeune femme Marie-Elisabeth Pillard et en tomba follement
amoureux. Après de nombreuses démarches, plus ou moins claires du fait de sa deuxième identité, il réussit en
avril 1695 à épouser sa bien-aimée. Ayant vendu un petit bien, il put acheter sa charge d'huissier et ainsi
continuer son métier sur Auxerre. Après deux années de bonheur, les ennuis financiers arrivèrent et, après
réflexion, il pensa que c'était l'époque où les fermiers de Narbonne acquittaient leurs fermages. Il se décida
donc à aller chercher sa part.
Son arrivée à l'improviste le 15 août 1698 à Narbonne en pleine festivité fut comme un coup de tonnerre, mais
les invités quoique surpris firent comme s'il était parti de la veille. Quand ils furent seuls, il parla de ce qu'il était
venu faire, mais son épouse ne voulut rien savoir, surtout qu'elle lui dit qu'elle savait qu'il n'était pas où il
prétendait être. Louis de la Pivardière, sonné, monta dans sa chambre mais ne put trouver le sommeil que
parce qu'il était fatigué par la route. Réveillé avant l'aube, il ne pensa qu'à la fuite pour échapper aux menaces
de son épouse, seulement son cheval s'étant blessé à l'écurie, il dut partir à pied dans la nuit. Quelques jours
plus tard, compte tenu des bruits qui couraient quant à la vie de La Pivardière, le lieutenant de la maréchaussée
vint à Narbonne pour conduire l'épouse en prison.
De retour à Auxerre, Dubouchet reprit son travail comme si rien ne s'était passé jusqu'au jour où un sergent de
Châtillon vint lui demander de se rendre dans cette commune pour prouver que M. de la Pivardière est bien
vivant et ainsi innocenter son épouse accusée de l'avoir tué et fait disparaître. Ayant peur d'aller à Châtillon, car
il craignait d'être arrêté pour bigamie car ce délit était puni de la peine de mort, il se résolut à aller à Narbonne
pour se faire reconnaître de ses gens.
Quand il arriva à Jeu-Maloches, comme c'était l'heure de la messe, il pensa qu'il serait reconnu ainsi par
beaucoup plus de personnes, il décida donc d'entrer dans l'église ce qui provoqua la fuite des paroissiens qui
criaient "au revenant".
Arrivé près du château (Narbonne), il vit des hommes qui cherchaient dans l'étang. Il s'approcha et leur
demanda ce qu'ils cherchaient. Sans se retourner les gens de la maréchaussée lui répondirent qu'ils sondaient
l'étang pour retrouver le corps de la Pivardière. Alors en riant celui-ci leur répondit : "ne cherchez pas dans l'eau
ce que vous avez derrière vous". Les deux hommes firent demi-tour et pris de panique en voyant la Pivardière,
ils enfourchèrent leurs chevaux et s'enfuirent au galop.
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Un peu d’histoire de Poulaines

Différentes procédures s'engagèrent alors, perturbées par des différends entre la famille du prieur et celle du
procureur, ce qui n'arrangeait pas forcément les affaires des prisonniers, le prieur, la Dame de la Pivardière et
les servantes du château. Comme personne ne voulait vraiment le reconnaître, la Pivardière retourna donc à
Auxerre où il retrouva Marie-Elisabeth qui le reçut bien mieux qu'il aurait pu le penser.
Après quelques mois de vie commune retrouvée, l'arrivée du notaire sous-main chargé par le procureur du roi
de conduire à Paris et de mener en prison le mystérieux Dubouchet de la Pivardière apporta une ombre au
tableau idyllique.
Marie-Elisabeth entendant cela demanda un peu de répit et s'en fut au presbytère demander conseil, ce qui
lui permit ensuite de voir Monseigneur Godet des Marets, confesseur de Mme de Maintenon. Celui-ci
conduisit Marie-Elisabeth à Versailles pour rencontrer cette dernière. Arrivée devant Mme de Maintenon,
Marie-Elisabeth reprit le récit de ses malheurs. Quand elle eut fini, celle-ci lui promit qu'elle allait en parler au
roi qui devait rentrer de promenade sous peu. Quelques instants plus tard, le roi entra dans la pièce, après un
échange avec Mme de Maintenon il demanda à Marie-Elisabeth de lui exposer sa requête. L'ayant écoutée
attentivement, le roi lui dit : "vous aurez votre sauf-conduit pour le Sieur de la Pivardière".
Après une soirée et une nuit de rêve dans les appartements de la duchesse de Bourgogne, Marie-Elisabeth
reprit la route pour rentrer à Auxerre munie du fameux sauf-conduit, daté du 26 août 1699, signé par le roi.
Un sauf-conduit qui sauvait la vie de la Pivardière, mais ne l'empêchait pas d'aller faire un séjour à la prison du
For-l'Evêque à Paris afin de justifier de sa véritable identité. Au mois de mai 1700, commença une audience
suivie de beaucoup d'autres pour essayer d'établir à la fois l'identité du prévenu et surtout ce qui avait
vraiment pu se passer à partir du fameux 15 août 1698. Enfin, le 22 juillet 1701 à La Grand Chambre, il fut
déclaré que la procédure faite par les juges de Châtillon et Romorantin était annulée et que les écrous faits
envers les accusés seront rayés et biffés. De ce fait, la Pivardière, la dame de Menou et le prieur furent
libérés. Sitôt qu'il eut signé son ordre de mise en liberté, la Pivardière partit pour Auxerre où il arriva deux
jours plus tard. Son retour fit quelque bruit et si Marie-Elisabeth le reçut avec tendresse, il la sentit un peu
préoccupée. Tout d'abord par la santé de leur fils atteint du typhus et qui décéda quelques jours plus tard,
ensuite par le scandale du procès qui lui retombait dessus. Compte tenu de l'attitude des gens envers Marie-
Elisabeth et de l'amour qu'il avait encore pour elle, la Pivardière décida donc de quitter Auxerre. Il prit de
nouveau le chemin de Paris puis se rendit à Versailles pour rencontrer M. de Chamillard, sous-secrétaire
d'Etat pour la guerre, il espérait ainsi reprendre du service dans son ancien Régiment des Dragons de Sainte-
Hermine.
Les cadres étant au complet dans ce régiment, M. de Chamillard, par l'intermédiaire du duc de la Feuillade, fit
donner à la Pivardière un brevet de lieutenant du Dauphin Dragon chargé de surveiller les défilés des Alpes
contre les contrebandiers.
Six mois après son arrivée, Louis de la Pivardière reçut une balle qui lui perça le poumon, il en décéda
quelques jours plus tard au mois de juin 1702.
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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 8ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène chez STEPHANE SEPTIER.

Le Petit Poulignot (LPP) : Quels sont le statut et l'historique de votre entreprise ? Quelle est
votre formation professionnelle ?

Stéphane SEPTIER (S.S) : Ma société est une structure de type "en nom propre". Elle a été
créée en 2004 après l'arrêt de l'entreprise de mon père, Jean-François SEPTIER, à Chabris,
avec qui je travaillais jusqu'alors. Je suis titulaire d'un CAP/BEP d'électricien.

(LPP) : Comment s'est passée cette transition et quelles sont aujourd'hui vos activités ?

(S.S) : Disons qu'il y a eu 8 à 9 mois un peu difficiles, le temps que la mise en place se fasse, que ce soit avec les
fournisseurs ou les clients. Globalement j'ai gardé les activités de l'entreprise familiale, que ce soit pour l'électroménager
pour lequel j'ai maintenant la casquette PRO et CIE, l'électricité générale, les courants faibles notamment la TV, antennes
et satellites et enfin la partie chauffage/climatisation. Pour tous ces domaines je gère les différents aspects (vente,
livraison, installation, dépannage, mise en service).

(LPP) : Avez-vous des salariés ou apprentis ?

(S.S) : Non aujourd'hui je travaille seul, je n'ai pas eu de bonnes expériences passées avec des apprentis … Il m'arrive
parfois pour des gros chantiers ou en cas de forte surcharge de travail de faire appel à de l'intérim.

(LPP) : Quel est votre volume d'affaires et que représente la part électroménager dans celui-ci ? La période Covid a-t-elle
influé sur votre activité ?

(S.S) : Aujourd'hui l'activité est excellente, mon chiffre d'affaires ne cesse de croître. La part électroménager représente
environ 35 à 40 % de celui-ci. L'activité antennes est importante puisque par exemple j'interviens 7 à 8 fois par mois pour
cette activité. La période Covid a plutôt était très favorable, je n'ai vraiment pas à me plaindre, car beaucoup de gens ont
entrepris des travaux et le sujet TV est devenu essentiel pour beaucoup de gens confinés à domicile.

(LPP) : Quels sont principalement vos clients et quel est votre rayon d'actions ? Quelles actions commerciales mettez-vous
en œuvre ?

(S.S) : Mes clients sont essentiellement des particuliers, donc principalement dans le domaine du logement. Je fais un
tout petit peu de bâtiments tertiaires, mais cela reste très ponctuel. Je travaille essentiellement autour de Poulaines, mais
la fidélité de certains de mes clients à fort patrimoine m'amène parfois à aller beaucoup plus loin en région, Niort, La
Tranche-sur-Mer par exemple. Le bouche à oreille et la fidélité sont pour moi les meilleurs vecteurs commerciaux. En
outre, tout cela se fait dans la proximité avec une convivialité bien agréable, le "circuit court" n'est pas que pour
l'alimentaire !

(LPP) : Comment organisez-vous les à-côtés que sont par exemple la gestion administrative et comptable, les
approvisionnements ou les études ?

(S.S) : J'assure la rédaction des devis et des factures. La comptabilité est faite pas un expert-comptable. Concernant les
approvisionnements de matériels, je travaille avec trois distributeurs ayant pignon sur rue et deux distributeurs pour
l'électroménager. Les études, type notes de calculs sont faites par mes distributeurs.

(LPP) : La crise actuelle a-t-elle un impact sur votre activité ?

(S.S) : Comme dans beaucoup de domaines, les approvisionnements sont plus difficiles, certains matériels manquent ou
des délais d'approvisionnement ont fortement augmenté, notamment pour l'électroménager. Cela ne facilite
évidemment pas l'organisation des chantiers.

(LPP) : Avez-vous des projets de développement ?

(S.S) : Oui, pour suivre l'évolution, je vais ajouter à mon activité l'installation de bornes de charge pour véhicules
électriques, je vais suivre prochainement une formation sur ce sujet.

(LPP) : Stéphane SEPTIER démontre, à 51 ans, si besoin en était, qu'il est plus que jamais possible d'avoir une activité de
proximité, passionnante, économiquement viable, même en faisant le choix de travailler seul.

Reportage

Les entreprises de Poulaines
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Récréation

RECETTE
Apéritif "pousse d'épine"

Petit apéritif à base de vin très populaire dans le 
Poitou et dans le Berry, appelé aussi par certains 

berrichons "jus de bouchures"

 Jeunes pousses d'épines noires : 500 g

 Vin rouge ou rosé : 4 ou 5 litres 
(selon votre goût)

 Eau de vie de fruits : 1 litre

 Sucre blanc ou roux : 700 à 900 g

Au printemps, couper les jeunes pousses des
épines noires (10 à 15 cm).

Mettre ces jeunes pousses à macérer dans un
récipient avec le vin, l'eau de vie et le sucre.
Laisser macérer 5 jours et au maximum 3
semaines, en remuant régulièrement.

Filtrer, mettre dans le contenant de votre choix
(si mise en bouteille, utiliser des bouchons en
plastique).

A déguster frais

et avec modération

HORIZONTAL

1- Médecins spécialistes. 2- Prétexta. Rôda. 3- Chérir. 4- Planète. 
Redonne. 5- Ajustée. Oui assurément. Se rend. 6- Pas là. Ne 
sortis pas vainqueur. 7- Met fin au contrat. 8- Eh. Respiré. 
9- Coupée. Lettre grecque. 10- Porte le tutu. Défait. 11- Infinitif. 
Elle est sans effets. Attendue par les écoliers de Poulaines. 
12- Souillais.

VERTICAL

1- Petite dispute de cour d'école. 2- Rempli. Celui de Bourgogne 
est apprécié. 3- Climatisa. 4- Robe anglaise. Chevalier mysté-
rieux. Sodium. 5- S'occupe des carrières. Un allemand. ES 
Poulaines par exemple. 6- Dépasse les bornes. Dans un trous-
seau. Cardinaux opposés. 7- Femelle de gibier. 3,14. En plein 
rêve. 8- Elles arrosent. Gère la santé. 9- A Vatan, Valençay et 
Chabris mais pas à Poulaines. 10- Elle va aussi se remplir en juin 
à Poulaines. Relata des abus. 11- Longue période. Arriva. Aïe ! 
Par exemple. 12- Moqueurs.

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en juillet

Que le printemps vous soit radieux

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

1 S A I N T V I N C E N T
2 A N T I B I O T I Q U E
3 X A L E N G U E S
4 O I L R N Q U I E T
5 P R I V A N T E L O
6 H U E P O U X I L S
7 O N E P I S A B A T
8 N A X E S C A R P E
9 I L P R E T A A I R

10 S A L I R E L U N O

11 T O U R B I L L O N N

12 E S S A I E S C I R E

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Où suis-je ?
Qui suis-je ?

Photo d'école

Solution  n°7

Une petite charade …
On peut boire un café dans mon premier
Mon deuxième est le contraire de haut
Mon troisième est un des premiers mots que 
disent les bébés
Mon tout est une friandise que l'on consomme 
parfois dans les fêtes foraines

Où suis-je ? Route vers cimetière

Qui suis-je ? Yves CRON


