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Les festivités traditionnelles de notre Commune sont de retour, mais d'autres voient le jour … un peu de
nouveauté est toujours rafraîchissant et rassure sur notre vitalité associative.

Venez nombreux à assister à ces manifestations
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Enfin un retour à la vie normale.

Nos associations se sont investies depuis le mois d'avril pour animer la
plupart de nos week-ends. La particularité, cette année, c'est l'association
Poulaines Culture et Patrimoine. Elle a été créée en 2019. Pendant le covid,
elle est restée en sommeil.

Cette année deux évènements culturels ont été organisés : la soirée magie théatralisé qui fut
un spectacle de grande qualité ; l'exposition régionale nommée Baz-Art composée d'une
douzaine d'artistes sculpteur, peintres et céramiste fut aussi un succès avec près de 400
visiteurs.

Cependant, il est difficile d'organiser des évènements de ce genre, car le coût financier reste
important. La seule façon de pérenniser ces manifestations passe par le soutien des
Poulignot(e)s par leur présence aux évènements.

Enfin, nous pourrons affirmer que la culture n'est pas réservée qu'aux citadins.

Bonne saison estivale.

Et bonne lecture. Le Maire - Yves CRON

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

23 avril : 
soirée cassoulet organisée par 
l'ETOILE SPORTIVE POULAINES

10 juillet : 5ème fête des voisins Le Plessis 

7 mai : 
la Guerlish

18 avril : la fête aux ânes

Quelle réussite : la Commune 
de Poulaines était 

"surpeuplée" en ce dimanche 
de Pâques

Merci au Comité des Fêtes et à tous les bénévoles

La salle des fêtes s'était transformée en pub géant : 600 personnes sont 
venues boire une bonne bière

Bravo aux Amuses Guerlet pour l'organisation
Rendez-vous le 6 mai 2023 pour une nouvelle tournée

Cassoulet et ambiance étaient au top !

NDLR : Habitants des hameaux, n'hésitez pas à nous 
faire part de vos manifestations locales, Le Petit 

Poulignot se fera un plaisir de les relater

Et de 5 !
Le hameau du Plessis s'est réuni cette année 

chez Joël et France pour la traditionnelle fête des voisins. 
Charlotte, la petite nouvelle du hameau était présente ainsi 

qu'André, le doyen, toujours aussi bon pied bon œil
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Retour sur les festivités et évènements

12 mai : exposition herbier

14 mai : conférence patrimoine Pays-de-Bazelle

15 mai : congrès départemental des donneurs de sang

Découverte 
par les enfants de l'école, 

à la médiathèque, 
de l'exposition 

"l'herbier d'Emilie Vast"

Animation d'ateliers avec 
présentation des différentes 

feuilles, plantes, graines

Une trentaine de personnes ont assisté à la 
conférence de J.L Stiver, à la médiathèque, et ainsi 

découvrir les prieurés poulignots et l'abbaye de 
Barzelle

Après la partie statutaire, un débat a été ouvert sur les difficultés à fidéliser les donneurs. Accompagnées de 
la musique de Poulaines, s'en est suivi une cérémonie au monument aux morts et la remise de médailles
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Retour sur les festivités et évènements

17 juin : spectacle de magie

18 juin : fête de la musique

Le repas a été préparé 
par Fred du restaurant 

La Promenade. Toujours 
fort appréciée, la 

délicieuse tête de veau 
était au rendez-vous

Après le repas, nos 
aîné(e)s ont mis 

l'ambiance grâce à leurs 
histoires et chansons

Organisé par l'association Poulaines Culture et Patrimoine, le spectacle a été joué le matin gratuitement pour les enfants de
l'école de Poulaines, puis le soir pour une centaine de personnes qui a bravé la canicule pour assister au spectacle de magie
théâtralisé suivi d'une crêpe-party et des closes-up animés par les 2 magiciens : Nicolas Audouze et Tony Mulachie

Organisée par la musique de Poulaines, sous forme d'apéro-concert, la fête
de la musique a accueilli une cinquante de personnes, malgré la chaleur.
Ce fut l'occasion de remettre des médailles à Michel Coutant, Sophie
Gaucher et Yves Cron et hasard du calendrier de souhaiter un bon
anniversaire à Soizick (la plus jeune) et à Claude (le vétéran)
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Retour sur les festivités et évènements

Organisé pour la première fois par l'association Poulaines Culture et Patrimoine, le salon des arts des Pays de Valençay et de Bazelle 
"Baz-Art" a accueilli en l'église de Poulaines plus de 360 visiteurs sur 3 jours ; 14 artistes dont 2 ateliers (mosaïque et marqueterie) ont 

pu présenter leurs œuvres. Exposants et visiteurs ont été enchantés par la qualité de la manifestation.

Organisé par le Club Féminin et animé par Audrey 
Martin, l'atelier cuisine a permis de réaliser 

2 recettes : un roulé sucré et un roulé au saumon

24 juin : 16ème fête des voisins Espaillat

24-26 juin : exposition salon Baz-Art

29 juin : atelier cuisine

Après 2 ans d'arrêt, les Paillards se sont retrouvés le 24 juin 
chez Claude et Nicolas Lesec pour un 16ème repas, sous un 

soleil clément, en présence d'Yves Cron. 
La marquise comme toujours a rencontré un franc succès, 
les paniers de victuailles ont comblé tous les participants. 
Ce moment de partage a été apprécié de toutes et tous. 

Et bien sûr, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

NDLR : Habitants des hameaux, n'hésitez pas à nous faire part de vos manifestations locales, Le Petit Poulignot se fera un plaisir de les relater

Quel beau spectacle créé par l'équipe éducative, suivi d'une kermesse 
(jeux et restauration) organisée par l'Association des Parents d'Elèves.

Une belle fête pour terminer l'année scolaire …
1er juillet : kermesse de l'école
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/2022

Absent excusé : M. Patrick BRUNERIE (bon pour pouvoir donné à M. Guenhaël RENAUDAT)
Validation du compte rendu du conseil municipal du 23 février 2022et signature du registre 
des délibérations
Secrétaire de séance : Mme Chantal MAITRE

1) Finances
• Vote des taux d’imposition 2022 : pour les taxes foncières (bâti et non bâti)

Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les taux
communaux de taxe d’habitation ont été gelés en 2020 à hauteur des taux de 2019 (soit 13,76 %), ce qui a conduit les
communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 2020 et en 2021.
En application de ce même article, les parts communales et départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les
résidences principales. La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un
coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation
compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l’article 29 de
la loi de finances pour 2021).
L’article 41 de la loi n°2021-1900 de finances pour 2022 a modifié l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020
qui définit le calcul du coefficient correcteur.

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

Le produit fiscal attendu au titre de l’année 2021 était d’un montant de 240 621 € pour les taxes foncières,
auquel s’est ajouté le montant du produit prévisionnel de la taxe d’Habitation 21 606 € (pour les foyers qui s'en

acquittent encore), le montant des allocations compensatrices pour les taxes foncières 9 497 € et le versement
lié à l'effet du coefficient correcteur 13 774 €, soit un total en 2021 au titre de la fiscalité directe locale de
285 498 €. Le produit fiscal réel de l'année 2021 s'est élevé à un montant de 287 489 €, pour ces taxes locales.
M. le Maire propose les taux d’imposition en 2022 suivants pour les taxes foncières bâti et non-bâti, selon le
récapitulatif financier ci-dessous :

Le produit fiscal total attendu au titre de l’année 2022 est d’un montant de 248 670 € pour les taxes foncières,
auquel s’ajoute le montant de la taxe d’habitation 24 000 € (pour les foyers qui s’en acquittent encore), le
montant des allocations compensatrices pour les taxes foncières 9 409 € et le versement lié à l’effet du
coefficient correcteur national 14 230 €, soit un total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale
de 296 309 €.

Prochain Conseil Municipal : le 28/09/22 à 20 h 00

Base
d'impositions 

prévisionnelles 
2021

Taux
d'imposition 

2021

Produit
fiscal 
2021

Produit
fiscal 
2020 

(pour mémoire)

Taxe d'habitation Néant Pas de vote en 2021 Pas de vote en 2021 98 866 €

Taxe foncière (bâti) 507 500 € 34,11 % 173 108 € 85 237 €

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

Totaux 240 621 € 250 169 €

Base
d'impositions 

prévisionnelles 
2022

Taux
d'imposition 

2022

Produit
fiscal 
2022

Produit
fiscal 
2021

(pour mémoire)

Taxe foncière (bâti) 524 300 € 34,11 % 178 839 € 173 108 €

Taxe foncière (non bâti) 162 700 € 42,92 % 69 831 € 67 513 €

Totaux 248 670 € 240 621 €
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/22

Après en avoir délibéré à 15 voix pour, le conseil municipal décide de voter les taux des deux taxes pour
l’exercice 2022 comme suit :

* taxe foncière (bâti) 34,11 % * taxe foncière (non bâti) 42,92 %

• Comptes administratifs 2021 (budgets : Lotissement, Assainissement et Commune)
Budget Lotissement
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : 0,00 € (recettes 7 366,66 € moins dépenses 7 366,66 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : 0,00 € (recettes 7 366,66 € moins dépenses 7 366,66 €)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : + 7 366,66 € (recettes 7 366,66 € moins dépenses 0 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : + 805,85 € (recettes 7 366,66 € moins dépenses 6 560,81 €)

Donc au 31/12/21 : pas de report en section de fonctionnement et un report d'un excédent en section
d’investissement d’un montant de 805,85 €.

Budget Assainissement
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : + 11 301,89 € (recettes 32 914,14 € moins dépenses 21 612,25 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : + 51 969,65 € (recettes 73 581,90 € moins dépenses 21 612,25 €)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : - 9 253,10 € (recettes 18 575,00 € moins dépenses 27 828,10 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : - 3 265,37 € (recettes 24 562,73 € moins dépenses 27 828,10 €)

Donc au 31/12/21 :
Report d'un montant de + 3 265,37 € (suite à l'excédent de fonctionnement de 2021) en section d'investis-
sement pour combler la totalité du déficit.
Report d'un montant de 48 704,28 € en section de fonctionnement (ou reste de l'excédent de fonctionnement
2021).
Pas de restes à réaliser (en investissement) en 2022.

Budget Commune
Section de fonctionnement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : + 122 741,38 € (recettes 826 207,71 € moins dépenses 703 466,33 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : + 122 741,38 € (recettes 826 207,71 € moins dépenses 703 466,33 €)
Section d’investissement
Résultat de l’exercice au 31/12/21 : + 9 054,34 € (recettes 159 133,34 € moins dépenses 150 079,00 €)
Résultat de clôture au 31/12/21 : - 84 828,91 € (recettes 162 967,34 € moins dépenses 247 796,25 €)

Donc au 31/12/21 :
Report d'un montant de + 84 828,91 € (suite à l'excédent de fonctionnement 2021) en section d'investis-
sement pour combler la totalité du déficit.
Report d'un montant de 37 912,47 € en section de fonctionnement (ou reste de l'excédent de
fonctionnement 2021).
Les montants des restes à réaliser (en investissement) s'élèvent à 8 768 € en dépenses et à 3 834 € en
recettes en 2022.

M. CRON Yves, maire, a présidé cette séance au cours de laquelle les comptes administratifs de l’année 2021
ont été présentés, mais il n’a pas participé à leur vote et il a quitté la salle car il s’agit de sa gestion.
Les élus ont procédé au vote des comptes administratifs 2021 de ces trois budgets. Voici le décompte du
nombre de voix :

Nombre de voix

POUR CONTRE ABSTENTION

Budget Lotissement 14 0 0

Budget Assainissement 14 0 0

Budget Commune 14 0 0
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/22

• Budgets primitifs 2022 (budgets : Lotissement, Assainissement et Commune)
Budget Lotissement
Les recettes et dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 0 €
Les recettes et dépenses d'investissement s'équilibrent 805,85 €
Il n'y a pas d'opération inscrite au budget de cette année.

Budget Assainissement
Les recettes et dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 81 637,51 €
Les recettes et dépenses d'investissement s'équilibrent 75 295,88 €
Les opérations d’investissement inscrites au budget assainissement de cette année sont : les éventuelles
réparations sur les réseaux d’assainissement et les installations techniques et les extensions de réseau relatives
à la construction de l'habitat partagé.
Par ailleurs, le remboursement du capital de l'emprunt du budget assainissement, réalisé lors des années anté-
rieures, s'élève à un montant de 5 932 € au titre de l'année 2022.

Budget Commune
Les recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 782 311,47 €
Les dépenses de fonctionnement se décomposent de la façon suivante :
. charges à caractère général (220 859,99 €) . charges de personnel (278 472 €)
. atténuations de produits (19 918,78 €) . autres charges de gestion courante (125 445,63 €)
. charges financières (17 695 €) . charges exceptionnelles (650 €)
. et un virement à la section d’investissement de 118 270,07 €
Pour les dépenses imprévues, une somme de 1 000 € est inscrite dans cette section du budget.
Les recettes de fonctionnement sont :
. atténuations de charges (1500 €) . opérations d’ordre de transfert entre section (20 000 €)
. produits des services du domaine et ventes diverses (50 850 €)
. impôts et taxes (363 700 €) . dotations et participations (183 317 €)
. autres produits de gestion courante (125 002 €)
. produits financiers (30 €) et un excédent de fonctionnement (exercice 2021) d'un montant de 37 912,47 €

Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à 247 514,83 €
Les opérations d’investissement inscrites au budget de la commune de cette année sont : l’installation d’une
classe mobile à l’école (reste à réaliser 2021), la réfection de l'éclairage public du stade, la réfection de
quelques têtes de réverbères d'éclairage public, les extensions des réseaux (hors assainissement) pour le
raccordement de l'habitat partagé CETTE FAMILLE dans le bourg et l’acquisition d'un vidéo-projecteur afin
d'animer les réunions.
La commune percevra une subvention pour l’installation d’une classe mobile à l’école (de l'Etat) et la réfection
de l'éclairage public du stade (Fonds d'Action Rurale du département de l'Indre).
Par ailleurs, le remboursement du capital des emprunts du budget commune, réalisés lors des années
antérieures, s’élève à un montant de 86 097 € au titre de l’année 2022 (soit 9 emprunts en cours).
Suite à la présentation des trois budgets primitifs 2022, les élus ont procédé au vote de chacun d’eux :

Nombre de voix

POUR CONTRE ABSTENTION

Budget Lotissement 15 0 0

Budget Assainissement 15 0 0

Budget Commune 15 0 0
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/22

• Validation du paiement des cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2022 (Société
Protectrice des Animaux de l’Indre 534,40 €, Fondation du patrimoine 75,00 € - 15 voix pour.

• Le Secours Catholique (secteur Valencay-Chabris-Levroux) demande une subvention de fonctionnement au
titre de l’année 2022. M. le Maire rappelle que cet organisme est sollicité par les services sociaux locaux afin
de dépanner des familles et des personnes en difficultés avec des aides diverses (bons alimentaires, dons de
mobilier et soutien …). L’ensemble du conseil valide le versement d’une subvention de 50 € à cet organisme
(avis favorable de la commission budget).

• L’Amicale des Administratifs Territoriaux de l’Indre demande une subvention de fonctionnement au titre de
l’année 2022. L’ensemble du conseil valide le non-versement d’une subvention à cet organisme.

• Le centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle)
sollicite une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022. M. le Maire informe les conseillers
municipaux que le conseil de la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle a délibéré l’attribution
d’une subvention à cet organisme, en accord avec les communes qui la compose. En conséquence le conseil
municipal décide de ne pas accorder une subvention au CIVAM.

2) Urbanisme
• M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 12 mai 2021 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 à CETTE FAMILLE. Vu le plan de division du géomètre de la parcelle
divisée cadastrée section C n°1347, en date du 25 février 2022, avec la superficie qui sera cédée à « Cette
Famille », M. le Maire propose la vente de la partie délimitée de cette parcelle divisée à CETTE FAMILLE, d’une
contenance de 2 064 m², pour un montant symbolique de 10 €, et le paiement des frais de notaire par
l’acquéreur. Il précise que cette parcelle sera viabilisée. L’ensemble du conseil valide les propositions de M. le
Maire.

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

sur-Cher d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle
section C 617 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 1, rue de la Brunetière – refus du droit de
préemption urbain,

- 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 : parcelles section ZK
104 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 3, rue des Alouettes – refus du droit de préemption
urbain.

3) Ressources humaines
• M. le Maire informe les conseillers qu’une candidature au titre de la promotion interne 2022 va être déposée

auprès du Centre de Gestion de l’Indre, afin de transformer un poste d’Adjoint technique territorial principal
de 1ère classe en un poste d’Agent de maîtrise. A cet effet, il convient de créer un poste d’Agent de maîtrise
territorial à 35heures/semaine au tableau des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2022 et de
fermer un poste d’Adjoint technique territorial principal de 1ère classe à compter de cette même date.
Considérant :
- qu’il est nécessaire de créer un poste d’Agent de Maîtrise territorial pour assurer les missions

d’organisation, réalisation et contrôle des techniques de voirie, du bâtiment, de mécanique, d’assainis-
sement, des espaces verts et de bucheronnage,

- que l’agent de maîtrise assure l’interface entre l’autorité territoriale et les agents techniques,
- qu’il est chargé du pilotage et du contrôle des missions des agents techniques et des agents saisonniers.

L’ensemble des conseillers municipaux valide la création d’un poste d’Agent de Maîtrise à 35heures/semaine à
compter du 1er avril 2022 et la fermeture d’un poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à compter
de cette même date.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/22

4) Questions diverses
• M. le Maire et les conseillers municipaux établissent le tableau des permanences des élus au bureau de vote

lors des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022.
• Le Département de l’Indre, dans le cadre d’un groupement de commande dont il est le coordonnateur, vient

de renouveler ses marchés de prestations de service pour assurer la mission SATESE (Service d’Assistance
Technique aux Exploitants de Station d’Epuration). Le renouvellement de notre adhésion au SATESE doit être
formalisée par une convention entre notre collectivité et le Département de l’Indre, en application de l’article
L 3232-1-1 et R 3232-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales pour les quatre prochaines
années à partir du 1er janvier 2022 – 15 voix pour.

• M. le Maire rappelle aux 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 HT 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). M. le Maire informe les conseillers que la commune vient de recevoir la fiche produit de cette
vente, ainsi que le mandat de vente pour un lot de bois sur pied en bloc (nombre de lots 63 – coupe de
chênes). Le prix de retrait retenu est de 11 150 € minimum (moins 0,5 % du montant HT de la vente pour
C.V.O. et moins 7 % du montant HT de la vente pour honoraires). L’ensemble du conseil valide la réalisation de
cette vente.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sollicite l’avis du conseil municipal relatif à la création d’un
élevage de bisons américain des plaines au GAEC Les Neuilly sis lieu-dit « la métairie neuve » 36110 Rouvres-
les-Bois. L’ensemble du conseil émet un avis favorable.

• M. le Maire informe les conseillers que le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Poulaines a retenu la
date du samedi 21 mai 2022 à 12 h 00 afin d’organiser le repas des aînés de la commune.

• M. le Maire propose plusieurs devis relatifs à l’acquisition d’un vidéo-projecteur afin d’animer les différentes
réunions de travail et les séances du conseil municipal (au lieu d’avoir recours au rétro-projecteur prêté par la
Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle). L’ensemble du conseil retient le devis le mieux-disant
de la société AIDICOM pour un montant de 536 € TTC.

• Vu les articles L.212-11 et L.212-14 du Code du patrimoine, il est proposé au conseil municipal :
- d’accepter la conservation dans les locaux de la mairie des registres de l’état civil de plus de 120 ans et tous

les autres documents de plus de 50 ans n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à
titre définitif,

- de charger M. le Maire de rédiger la déclaration destinée à cet effet auprès du représentant de l’Etat dans
le département.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres présents d’accepter cette conservation
d’archives « anciennes » au sein de la mairie.
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s Votants : 544 - Exprimés : 535
Marine LE PEN : 178 voix

Emmanuel MACRON : 136 voix
Jean-Luc MELENCHON : 64 voix

Valérie PECRESSE : 36 voix
Jean LASSALLE : 34 voix
Eric ZEMMOUR : 26 voix
Fabien ROUSSEL : 17 voix

Nicolas DUPONT-AIGNAN : 17 voix
Anne HIDALGO : 14 voix
Yannick JADOT : 6 voix

Philippe POUTOU : 5 voix
Nathalie ARTAUD : 2 voix

1er TOUR 
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Votants : 542- Exprimés : 487

Marine LE  PEN : 249 voix
Emmanuel MACRON : 238 voix

2ème TOUR 
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Compte-rendu du conseil municipal du 03/05/22

Tous les conseillers municipaux ont assisté à cette séance du conseil municipal (M. LESEC
Nicolas est arrivé en cours de séance)
Secrétaire de séance : M. ROGET Jean-Noël
Validation du compte rendu du 30 mars 2022 et signature du registre des délibérations

1) Finances
• Validation des cotisations ou participations aux organismes au titre de l’année 2022 : Agence Départementale

d’Information sur le Logement de l’Indre ADIL (55 €) et Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement CAUE (120 €) – 14 voix pour.

• Demande d’une subvention de fonctionnement par l’Association française des Sclérosés en Plaques qui
accompagne les patients et les aidants dans leur quotidien (aides : service social, service juridique, écoute psy-
chologique, comité scientifique, recherche médicale et sciences sociales…). Le conseil à l’unanimité de ses
membres décide de ne pas accorder une subvention à cette association.

• M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2022 relative à l’échéancier du
versement de la subvention annuelle octroyée à l’association Familles Rurales de Poulaines pour la gestion du
centre de loisirs de Poulaines. Il indique que le Président de cette association sollicite le versement anticipé de
5 000 € courant mai 2022. De ce fait il restera à régler un montant de 10 000 € en juillet 2022. Le conseil
valide le versement de cet acompte.

2) Urbanisme
• M. le Maire dit aux conseillers municipaux qu’à ce jour 41 communes (soit 46 documents d’urbanisme

concernés) adhèrent au service d’instructeur du droit des sols du Pays de Valençay en Berry dont 12 hors
territoire du Pays de Valençay en Berry au titre de la « prestation de service » inscrite aux statuts du Syndicat
Mixte. En moyenne 1 600 dossiers sont traités chaque année. En 2022, en raison de l’activité du service qui ne
cesse d’augmenter et des frais liés à la dématérialisation du droit des sols, le service n'est malheureusement
plus équilibré budgétairement. Les élus du Pays sont donc contraints d’augmenter la cotisation à
1,77 €/habitants (contre 1,57 €/habitants au moment de l’adhésion en 2021), ce coût restant très compétitif
au regard des autres structures départementales. En conséquence, le conseil municipal doit valider l’avenant
de la convention d’adhésion à ce service – 15 voix pour.

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

d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelles section K
1433, 1515, 1517 et 1519 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises La Chapelle - 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 : parcelles section K
1516 et 1520 bâti sur terrain propre sises La Chapelle - Refus du droit de préemption,

- 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 K 718, 1429, 1430 et 1480 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sises 7, La Petite
Chapelle - Refus du droit de préemption,

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

3) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que les sociétés VSF INFORMATIQUE ET LR SECRÉTAIRE

FREELANCE vont fermer momentanément leur bureau situé sis 2, rue Nationale pour raisons de santé. Il
propose à cet effet la suspension des loyers pendant quatre mois. Le conseil valide la suspension des loyers
durant les mois de mai, juin, juillet et août 2022.
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(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 03/05/22

• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’un travail collaboratif des maires, de la commission
tourisme-sport de la Communauté de Communes de Chabris Pays de Bazelle et de M. Jacques REEB a permis
la création de nouveaux itinéraires de randonnée pédestre sur le territoire du Pays de Bazelle. Dans le cadre
des lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et de la loi sur le sport du 6 juillet 2000, révisée en décembre
2004, avec l’aide du Conseil départemental de l’Indre, la commune de Poulaines décide donc de la création
d’un nouvel itinéraire de randonnée sur son territoire et de procéder à l’inscription de nouveaux chemins
ruraux et de voies communales au Plan Départemental de Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(P.D.I.P.R.) si nécessaire. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet, doit valider la carte du
nouveau tracé de l’étang d’une distance de 13 Km – 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que, par délibération du 31 janvier 2022, la Commune
d’Eguzon-Chantôme a demandé son adhésion au Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainissement Autonome
dans l’Indre. Par délibération du 18 mars 2022, le Comité du Syndicat a accepté, à l’unanimité, l’adhésion de
cette nouvelle commune qui porterait à 226 le nombre des communes adhérentes, plus Châteauroux
Métropole (14 communes). En application de l’article 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les Conseils Municipaux des communes membres doivent se prononcer ensuite. M. le Maire propose donc aux
conseillers de se prononcer favorablement pour cette adhésion – 15 voix pour.

• M. le Maire dit aux conseillers municipaux que la société SAUR a facturé un montant de 2 712,96 € pour la
dépense de gestion des boues 2021 (période COVID) de la station d’épuration de Poulaines.

• M. le Maire dit que la commune a été sollicitée par le CIRQUE STENEGRE CHARLY de Lezoux (63) afin
d’autoriser l’installation de son spectacle à Poulaines durant la période du 1er au 6 juillet 2022 (exploitation
d’un cirque de 200 places maximum sous chapiteau avec gradin de 3 rangs). Le conseil valide cette demande
de représentation : site retenu le parking arrière du pôle de santé, à titre gracieux.

• M. le Maire transmets le PV du Comité syndical du Pays de Valencay en Berry du 6 avril 2022 aux conseillers
municipaux, conformément à l’article L 5211-40-2 du CGCT créé par la loi du 27 décembre 2019.

Compte-rendu du conseil municipal du 01/06/22

M. Guenhaël RENAUDAT était absent excusé
Secrétaire de séance : Mme Lina GUERIN
Validation du compte rendu du 3 mai 2022 et signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• Proposition de revalorisation (par l’OPAC 36) des loyers pour les 29 logements communaux en gestion, à

compter du 1er juillet 2022, et proposition de revalorisation des loyers des garages communaux. L’OPAC
propose de procéder à une hausse des loyers de 0,42 % sur les logements en gestion à compter du 01/07/22.
Le taux maximum d’augmentation correspond à l’évolution de l’IRL du 2ème trimestre de l’année précédente
(Indice de Référence des Loyers), il est égal au taux de l’an dernier majoré de 0,42 %. M. le Maire propose une
augmentation de 0,42 % des loyers au 01/07/22. Après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres
présents, le conseil municipal valide cette augmentation des loyers pour les logements communaux. En
revanche, l’ensemble du conseil décide de ne pas appliquer d’augmentation aux loyers des garages
communaux. Puis le conseil valide la baisse du loyer du garage sis 15Bis, rue Nationale soit 40 €/ mois et
décide un montant de loyer pour le garage sis 15, rue Nationale de 40 €/mois.

• Montant des charges mensuelles de chauffage collectif à compter du 01/07/22, en fonction du pointage en fin
de chauffe des factures de dépenses :
- concernant les logements communaux suivants : 1 appartement au-dessus de l’école, 1 appartement au-

dessus de la mairie, 4 logements dans l’ancien presbytère, 4 logements rue du Lavoir, 1 appartement rue
de La Poste, 2 logements rue Nationale et 1 logement 7 rue de la République ; le prix du m3 moyen est
augmenté à 3,80 €/ m3 chauffé – 14 voix pour,

- concernant l’école, la cantine scolaire, le centre de loisirs et l’épicerie (la gestion de ces bâtiments relève
de la Communauté de Commune CHABRIS PAYS DE BAZELLE) ; le prix du m3 moyen est augmenté à 3,80 €/
m3 chauffé – 14 voix pour.
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• M. Renouvellement du contrat de location avec M. PALAZY Frédéric, relatif à la gestion des 4 chambres de
l’hôtel communal, d’une durée de un an pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, maintien du loyer
à 400 €/mois – 14 voix pour. Certains conseillers municipaux proposent une baisse de loyer en 2023 avec le
paiement des charges locatives par le gestionnaire des chambres d’hôtel au lieu d’un paiement des charges par
la mairie.

• Proposition de remboursement de la redevance audiovisuelle 2022 à M. PALAZY Frédéric, gérant des 4
chambres de l’hôtel communal, d’un montant de 469,20 €. Le conseil ajourne ce dossier et souhaite l’inscrire
lors de sa prochaine séance.

2) Urbanisme
• Au vu de la délibération du 25/05/20 relative aux délégations d’attributions du conseil municipal au maire et

notamment à 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 fait part aux conseillers de la réception des
demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme :
demande de Maître Aurélien LÉOMENT à Chabris d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au
droit de préemption urbain : parcelle section ZK 61 bâti sur terrain propre à usage d’habitation sise 4, rue des
Tilleuls refus du droit de préemption urbain.

3) Questions diverses
• Etablissement le tableau des permanences des élus au bureau de vote lors des élections législatives des 12 et

19 juin 2022.
• M. le Maire informe les conseillers qu’à compter du 01/07/22 la réforme des règles de publicité s’appliquera

pour l’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements, introduite par l’ordonnance n°2021 -1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021. Parmi
les nouveautés, la publicité des actes qui déclenche leur entrée en vigueur se fera désormais par voie
électronique pour toutes les collectivités. Toutefois, et par dérogation, les communes de moins de 3 500
habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés pourront choisir, par délibération, entre
l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique. Le conseil dit qu’à compter du 01/07/22,
par principe, pour la Mairie de Poulaines, la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni
un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site
internet de la commune.

• Validation du devis de la société BREZAC EVENTS relatif au tir du feu d’artifice du 14 juillet 2022 (catégorie
F4T2) à l’étang communal, d’un montant de 4 340 € TTC. Il rappelle qu’une somme avait été provisionnée sur
le budget de la commune 2022 en vue de cette manifestation – 14 voix pour.
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Votants : 396 - Exprimés : 387

Nicolas FORISSIER : 166 voix
Fabien THIRION : 80 voix
Sophie GUERIN : 59 voix

Aymeric COMPAIN : 49 voix
Damien MERCIER : 10 voix

Jean-Michel PEROUX : 9 voix
Alexandra BOTTON : 7 voix

Annick BERTHAULT-KORZHYK : 4 voix
Roland CASH : 3 voix

Votants : 365 - Exprimés : 334

Nicolas FORISSIER : 225 voix
Fabien THIRION : 109 voix

2ème TOUR
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Le football à l'honneur à Poulaines : la coupe 
Legros revient "chez elle" pour la 3ème fois

Le samedi 18 juin, Poulaines avait rendez-vous au
stade Jean Bizet à Déols pour la finale de la coupe
Legros. L'équipe rencontrait Levroux, également
pensionnaire de D1. Banderoles, trompettes,
klaxons, maquillage ... étaient au rendez-vous, sans
oublier la participation de l'école de foot, si
importante dans ces moments-là. Aux joueurs de
faire le reste, malgré une température ambiante de
35°C : Score final : 3-1. La fête a duré toute la nuit.
Des moments magiques comme ceux-là, on en
redemande et on pardonne bien volontiers aux
fêtards d'avoir quelque peu perturbé le sommeil de
nos concitoyens.

Seule ombre au tableau : la blessure de Jérémy à
qui l'on souhaite de nous revenir le plus vite
possible, plus fort que jamais ...

L'Etoile Sportive de Poulaines 
satisfaite de sa saison

Venez nombreux au stade, à nos 
manifestations … nous avons plus que 

jamais besoin de vous

A l'heure des bilans, la saison a donné des motifs de satisfaction.
Le point fort a été sans aucun doute la participation du club à la
coupe de France. L'ESP a passé 4 tours (dont 3 victoires face des
équipes de R3) avant de s'incliner avec les honneurs devant Déols
évoluant 4 divisions au-dessus. Il faut savoir que Poulaines était la
seule équipe de district de la région Centre Val de Loire à
atteindre ce niveau de la compétition. Plus de 500 personnes
étaient rassemblées ce jour là au stade de Poulaines. Après une
participation éclair en coupe de l'Indre, le club s'est qualifié pour
la 4ème fois en finale de la coupe de district Legros en s'imposant
face à l'équipe de Villers. Le samedi 18 juin 2022 au stade de
Déols, Poulaines s'est imposé et ramené la coupe pour la 3ème
fois. Grand bravo à eux..
En championnat de 1ère division, la
situation était tendue : 5 descentes étaient
programmées ; si 4 descentes ont été assez
vite connues, au dernier match 5 équipes se
battaient encore pour ne pas connaître
cette désillusion ; dans ce contexte difficile,
l'ESP se classe 4ème sans jamais avoir été
inquiétée pour une éventuelle descente.
La réserve, en 3ème division, se classe
4ème, ce qui constitue un bon classement,
sachant que des ajustements de dernière
minute ont souvent été nécessaires à cause
d'un manque général d'effectifs (absences,
blessures...).
L'équipe féminine a connu une belle saison, avec un très bon
classement dans les 2 premières phases et s'est classée 4ème
dans la 3ème phase.
Un grand merci aux éducateurs de l'Ecole de football qui ont
permis à nos jeunes de s'épanouir. A noter que les U17 ont reçu
une récompense du district au titre du fair-play.
Place maintenant à la saison prochaine dont la préparation est
déjà en cours. Des plus jeunes aux moins jeunes, toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues. Le meilleur accueil
leur sera réservé.
Pour son dernier match, le club est heureux d'avoir offert la
coupe Legros à David (Garapin) ; merci à lui pour les années au
service du club et bon vent pour ses nouvelles activités.

Rappel du parcours
1er tour : Poulaines/Vineuil-Brion (2ème div.) : 2-0
2ème tour : Exempt
3ème tour : Ingrandes (3ème div.)/Poulaines : 2-5
8ème de finale : FC2MT (1ère div.)/Poulaines : (ap) 3-4
1/4 de finale : Jeu-les-Bois (2ème div.)/Poulaines : 0-6
1/2 finale : Poulaines/Villers (1ère div.) : 2-1
FINALE : Levroux/Poulaines : 1-3

15 août ………………. Méchoui des donneurs de sang

20 août……………….. ZIK'O HAMEAU (Chambon)

27 août……………….. Cinéma en plein air (La Chapelle)

17-18 septembre…. Journée du patrimoine

24 septembre ........Fête de la chasse et des 
commerçants

30 septembre……... Show musical humoristique 
(les Pirates de l'Air)

22 octobre………….. Soirée moules-frites
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Une belle fin d'année scolaire

Centre de loisirs

Le centre de loisirs n’a pu ouvrir dès le début des vacances de Pâques car le covid s’était
invité ; ainsi le centre a été fermé les deux premiers jours de la première semaine, puis
les enfants ont été accueillis mais par manque d’effectif dans le personnel, les activités
ont été annulées ainsi que les sorties. En moyenne, 7 enfants par jour sont venus. Les
enfants ont construit un petit hôtel à insectes et ont décoré le centre (la cantine) avec
des insectes géants. Malgré l’annulation des sorties, un intervenant est venu faire
découvrir le TchoukBall aux enfants.
Oublions cette semaine pour passer à la suivante placée sous le thème de « Jouons avec
la nature ».
Pour Pâques, les enfants ont créé des paniers et participé à une chasse aux œufs.
Ils ont aussi participé à une journée découverte des cloportes : après une phase
d’observation, les enfants ont établi des conclusions à savoir comment ils vivent, ce qu’ils
mangent … Côté pratique, ils sont partis en forêt pour récupérer des cloportes ainsi que
tout ce dont ils avaient besoin pour créer leur propre terrarium.

Une journée accrobranche à Chemillé-sur-Indrois a eu lieu et c’est toujours un succès, ils adorent !
Le dernier jour, les petits ont cuisiné et participé à des jeux sportifs et les plus grands ont aidé au rangement et à la mise
en place du local du centre de loisirs qui a été repeint pendant les vacances.
La deuxième semaine a accueilli une moyenne de 20 enfants par jour qui ont été encadrés par deux animatrices : Lorine
Lafaye et Isabelle Servaes avec le directeur M. Barbier.

Nous les retrouverons pour les grandes vacances.

Revenons aux activités proposées lors de la dernière période d’avril à juin. Les petits écoliers ont poursuivi les apprentis-
sages scolaires et ils ont bénéficié aussi d’activités sportives comme le hip-hop ou la piscine pour les CE2, CM1 et CM2. Il y
a eu aussi une initiation par les pompiers aux premiers secours, une sensibilisation sur les dangers domestiques et la
découverte de l’ambulance. Les élèves de CM ont passé, avec l’aide de la gendarmerie, le permis piéton et internet.
Les grands sont allés le 21 juin visiter le collège Alain Fournier de Valençay.
Comme nous vous le disions lors du précédent numéro, les élèves sont allés au cirque à Genouilly avec des ateliers le
matin puis, un spectacle l’après-midi. Pour continuer sur les spectacles, les enfants ont assisté gratuitement au spectacle
de magie théâtralisé « Abricadébara ». Ils ont adoré ce moment joliment réalisé avec des magiciens de qualité.
Pour terminer cette année, le vendredi 1er juillet a eu lieu la kermesse de l’école qui a ravi les petits, les parents, les
grands-parents et toutes les personnes présentes tant ce spectacle rayonnait de dynamisme, de joie et illustrait toute la
qualité du travail de nos enfants et de toute l’équipe éducative !! Une telle réussite est le fruit d’une coordination
importante entre tous les acteurs pédagogiques, association des parents d’élèves et tous les bénévoles qui donnent un
coup de main.

Un grand MERCI : quel plaisir de partager à nouveau tous ces
moments ensemble car nous avons voyagé en écoutant des
chansons, découvert des danses de hip-hop (nous avons des
talents …), assisté à une petite représentation de cirque par
nos plus jeunes. Afin de ne pas se quitter trop tôt,
l’association des parents d’élèves a organisé une kermesse
sur le stade avec des jeux, structures gonflables et de quoi se
restaurer.
Vivement l’année prochaine !

Nous souhaitons aux enfants et à l’équipe pédagogique un
bel été avec des vacances reposantes avant de se retrouver
le jeudi 1er septembre pour la rentrée des classes.

Pour information, Mme Piechaczek garde son poste avec les
maternelles et de direction, M. Siong reste en charge des CP, CE1
et nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Principaud pour les
CE2, CM1 et CM2.
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Un beau programme à la médiathèque

Si vous ne connaissez pas encore la médiathèque, n’hésitez pas à venir y faire un tour, car les bénévoles vous accueilleront
avec plaisir et vous diront les différentes manifestations à venir ou celles qui ont eu lieu.
Il a été organisé par Familles Rurales une formation tablette à la médiathèque avec 7 séances, les participants ont apprécié
cette initiation.
Une conférence de M. Stiver avec le thème « Hier en pays de Bazelle » a réuni une trentaine de personnes un samedi en fin
d’après-midi. Cette conférence évoquait les différents prieurés Poulignot et l’Abbaye de Barzelle. Des échanges ont eu lieu et
cette rencontre s’est terminée par un vin d’honneur.
La médiathèque a aussi accueilli une exposition « l’herbier d’Emilie Vast » ; les bénévoles ont animé des ateliers pour
présenter les différentes feuilles, plants, de la graine au fruit … Les enfants de l’école sont venus visiter cette exposition et
sont repartis avec des feuilles pour commencer leur herbier. Les maternelles, suite à la visite de l’exposition, ont créé un
herbier qui est exposé à la médiathèque.
Pour clôturer l’année scolaire avec les enfants, les bénévoles ont organisé un petit goûter.

Merci aux bénévoles et aux enseignants
Enfin, une réunion organisée par la Bibliothèque Départementale de l’Indre avec la présence de Stéphane Chalumeau
(directeur de la culture au département de l’Indre) a réuni 27 bibliothécaires du nord de l’Indre et ont évoqué les thèmes
suivants : le bénévolat en bibliothèque (mission, évolution …) ; l'animation du réseau des bibliothèques de l’Indre ; la
fréquentation de la bibliothèque.

Merci à tous les bénévoles pour leur investissement dans l’animation de la médiathèque

La cantine sera équipée à la rentrée d’une éplucheuse afin de faire gagner du temps à Vanessa mais aussi de la soulager dans
tous les épluchages de légumes frais qui lui demandent beaucoup de temps. Cet achat a été possible suite à un dossier
constitué par l’association qui a obtenu une subvention importante et le complément a été donné par l’association des
parents d’élèves qui avait fait un don. Nous remercions l’association des parents d’élèves car leur geste nous a permis de
concrétiser cet achat.
La cantine a aussi accueilli au mois de juin, un jeune de Poulaines, Esteban, qui est en CAP cuisine. Il a travaillé avec Vanessa
qui lui a montré les différentes tâches allant de la préparation des repas, au service, la plonge …

Nous vous rappelons les horaires : mardi, mercredi et jeudi : 14 h 00 - 16 h 00 / samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Un petit tour par la cantine !

Les deux repas à thème de cette période étaient un
menu irlandais puis un menu asiatique. Pour fêter le
dernier jour d’école, les enfants ont partagé au stade un
pique-nique.

-----------------
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le jeudi 7 juillet
à 19 h. Un bilan de l’année 2021-2022 a été réalisé et la
situation financière est saine mais fragile. L’association va
continuer de travailler avec les producteurs locaux et
poursuivre les menus à thème.
Nous remercions bien sûr Vanessa, Christine, Mallaury pour
leur travail effectué tout au long de l’année.
Nous remercions aussi les fournisseurs locaux à savoir Jean-
Marc Renaud (maraîcher à Barzelle), Damien Ribaud (épicier à
Poulaines), Mickaël Salomon (boulanger à Poulaines) puis
Alain Fouleau (boucher à Varennes-sur-Fouzon).

-----------------
Nous vous souhaitons un bel été et vous disons à la rentrée !

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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Informations locales

Déchiquetage du bois 
1 335 m3 ont été récoltés, de quoi bien alimenter 
les 2 chaufferies bois de la commune. Merci aux 
donateurs de bois et aux différents chauffeurs

Le remplacement de l'éclairage du stade 
permettant d'offrir un meilleur confort tout en 
faisant des économies d'énergie (éclairage led)

Travaux de rénovation du local boucherie
Les travaux ont démarré le 4 juillet par la 

démolition faite  par les agents municipaux. 
La fin des travaux est prévu pour fin octobre

7 séances sont prévues pour la formation à l'utilisation de tablette
Merci à Familles Rurales pour cette initiative

POULAINES 
CULTURE ET 
PATRIMOINE 

Après les mules et 
chaussons, voici les 
tongues pour l'été

Commande à passer 
auprès de Jacqueline 

ou chez Lisa 
Sodibomat

Traitement des façades et peinture des fenêtres 
de la salle des fêtes et salle de réunion

CDD (ouvrant sur possibilité CDI) de 80 h par mois
Aide à la toilette, habillage/déshabillage, repas, ménage …
Taux horaire de 11,08 € à 13,06 € (selon qualification)
Permis B obligatoire (avec moyen de locomotion)
Formations proposées en interne
Secteur d’intervention : Poulaines et ses alentours
Vous êtes à l’écoute,motivé(e)s et souhaitez apporter votre
aide aux personnes qui en ont besoin…
Vous savez travailler en autonomie tout en faisant partie
d’une équipe…

Contact
Groupement Valençay 02 54 00 15 48 

ou par mail : vsmagghe@free.fr

L’aide à domicile recrute sur la fibre optique
Elagage = sécurité électrique
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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 9ème numéro, Le Petit Poulignot a rencontré LA MUSIQUE DE POULAINES

En 1887, un groupe de musiciens de Poulaines décide de fonder une société musicale. Pierre Chabot, jeune homme qui venait
d’accomplir son service militaire à la la musique du régiment d’infanterie fut nommé comme chef. Le maire de l’époque,
Amédée Jolivet et le directeur de l’école de garçons Hyppolite Adien participent à ce projet. Hyppolite Adien enseigne la
musique à l’école et forme un bon nombre de musiciens. En 1888, la musique compte une trentaine de membres.
Les présidents de 1887 à 1987 : Louis Hérand, Augustin Perraguin, Abel Tournay, Auguste Perraguin, André Desimon, Paul
Ouvrat, Robert Julo et Jean-Jacques Galland.
Les différents chefs :

De 1887 à 1893 : Pierre Chabot, Joseph Plat, Joseph Lemaire
De 1893 à 1906 : Hyppolite Adien
De 1906 à 1935 : Désiré Chabot
De 1935 à 1956 : Anthime Labanne
De 1956 à 1978 : Fernand Conneau
De 1978 à 1980 : Roger Chipault
De 1980 à aujourd’hui : Francis Millet

La société de musique n’a jamais cessé de participer aux fêtes locales et aux assemblées de village à Poulaines et dans les
communes voisines (sauf pendant les deux guerres).
En 1897, la société de musique de Poulaines est conviée à l’inauguration du monument aux morts de la guerre de 1870 place
Gambetta à Châteauroux. La bannière actuelle portant la date de 1897 est offerte à notre fanfare à cette occasion.
Dans les années 30, la musique organise des cavalcades et festivals aves soirées théâtre, concours de voitures fleuries,
tombolas et reconstitution de noces berrichonnes. Pour la première cavalcade de 1926, Mme Sommier écrit une chanson
« Poulaines s’amuse ». La fanfare participe à différents festivals et concours (Ecueillé en 1909, Vichy en 1928, Morlaix en
1934, Clermont-Ferrand en 1938). En Mai 1937, la musique organise son cinquantenaire : rallye cycliste, fête foraine, retraite
aux flambeaux se déroulent dans les rues décorées de notre commune. En 1947, pour l’inauguration du stade, Anthime
Labanne compose la chanson « C’est la fête à Poulaines ». A partir de 1952 et pendant quelques années, la fanfare et l’étoile
sportive organisent une fête champêtre dans le parc du château : de nombreuses animations sont proposées telles des
féeries lumineuses, des danseurs, des chanteurs, la course de rouleur de tonneaux, concerts, bal guinguette, etc…

En 1980, la fanfare se restructure en « style bavarois » sous l’impulsion de Francis
Millet. Avec ses chapeaux et ses gilets rouges, la fanfare change de look.
En 1987, tout le monde est sur le pont pour accueillir les 22 sociétés de musique
qui participent au festival de musique à l’occasion du centenaire de la fanfare.
Des concerts sont organisés avec d’autres sociétés musicales des environs pour les
120 et 130 ans.
Le bureau actuel est composé de Jean-Jacques Galland (président), Jacky Renaudat
(vice-président), Michel Coutant (trésorier) et Patricia Mandereau (secrétaire).

Les répétitions ont repris après une longue pause due à la pandémie.
Aujourd’hui, la fanfare compte environ 35 musiciens et anime toujours les rues du village lors des différentes fêtes. L’école de
musique, animée par Régis Prévost et Jacky Nevry, accueille une dizaine d’élèves (à partir de 7 ans). Des musiciens bénévoles
assurent les cours d’instruments.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe de musiciens de la fanfare, n’hésitez pas à contacter Régis Prévost
Pour toute demande de prestation musicale, vous pouvez contacter Patricia Mandereau au 06 82 92 42 14

Les Familles Rurales de Poulaines ont tenu leur Assemblée Générale
présidée par Vincent Smagghe. Elles regroupent des activités de loisirs , un
service d'aide au maintien à domicile et l'accueil périscolaire :
- le maintien à Domicile, c'est 8 salariés en 2021, 4 500 heures pour

45 000 km de trajet effectué par les aides à domicile
- l'accueil périscolaire est ouvert le matin, le soir, les mercredis et

pendant les vacances scolaires. Joffrey Barbier est le directeur et Francis
Millet le référent. Il affiche souvent complet pendant les vacances soit
jusqu'à 35 enfants !

- le club de gym : 14 adhérents, Gym douce le mardi et sportive le jeudi.
Le club est présidé par Karine Epiais et animé par Claire Rivieccio

FAMILLES RURALES

Reportage

Les associations de Poulaines
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- la marche nordique : 22 marcheurs tous les mardis
- le club féminin, présidé par Yvette Bonamy, organise des ateliers cuisine et des ateliers créatifs
- le club "Joie de Vivre" présidé par Michel Giraud, se regroupe tous les jeudis autour de jeux de société et de moments conviviaux
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Yves CRON lui a rendu hommage lors de ses obsèques …

"En 1959, René LE STRAT entre au conseil municipal, puis il est élu maire en 1965 succédant à M. MENAGER. Il assurera la
fonction de maire jusqu'en 1995, sachant mettre un terme avec un choix sans retour à cette responsabilité malgré son
excellente santé. Il était un homme de décision, tenace, diplomate. De nombreuses réalisations ont marqué toutes ses années
de gestion municipale.
Certains maires ont marqué leurs passages, mais indubitablement René LE STRAT sera celui qui jusqu'à ce jour aura laissé avec
ses équipes une empreinte indélébile, en tant qu'homme, en tant qu'administrateur et pour ses relations avec les services
sollicités.
Le sénateur GERBAUD évoquait l'homme de la modernité et de son héroïsme quotidien. André LAIGNEL, actuel vice-président
des maires de France parlait d'un modèle d'homme civique. Daniel BERNARDET, président du Conseil Général de l'époque citait
le restaurateur du patrimoine local et bâtisseur du futur, il soulignait sa bonne gestion de bon père de famille.
Je ne vais pas faire l'inventaire de ses réalisations, elles sont nombreuses et ont modernisé notre belle commune.
Une fois sa mission terminée, il a toujours participé aux fêtes locales et mettait un point d'honneur à être présent à toutes les
cérémonies patriotiques, encore jusqu'à la fin de l'année dernière.
Je ne trouverai pas assez de qualificatifs pour décrire sa bonté, sa gentillesse, sa compétence, sa générosité et sa simplicité.
René LE STRAT restera un visage emblématique de Poulaines. Apprécié de toute la population, il nous manquera et va créer un
vide dans notre commune qu'il aimait particulièrement. René, au revoir, nous pensons toujours à toi"

Reportage

Hommage à René LE STRAT

Début janvier, René LE STRAT, ancien Maire de Poulaines nous a quittés. Son passage à la
tête de la commune a laissé une trace indélébile, il est apparu au Petit Poulignot comme une
évidence de lui rendre un vibrant hommage dans ce numéro.

René LE STRAT est né en en 1925 à Séris (Loir-et-Cher) dans une famille d'agriculteurs. D'abord aide familial, mais
très intéressé par le syndicalisme il fait ses premières armes de militant au sein de la Jeunesse Agricole Catholique
avec un poste au bureau départemental du Loir-et-Cher.
Après divers petits boulots dans des coopératives, il se lance dans une formation d'inséminateur puis devient
employé du Centre d'Insémination de Varennes-sur-Fouzon.
En 1948, il épouse Agnès PESCHARD, décédée quelques mois après lui. Ils auront quatre enfants. C'est en 1952,
qu'il s'installe à Poulaines. Catholique pratiquant, il se lie d'amitié avec Jean-Marie MOREL, le curé de la paroisse
qui le logera momentanément au presbytère. Cependant, un peu à l'étroit, il achètera Rue de La République, la
maison de l'ancien maréchal-ferrant PIEDON.
Toujours militant dans l'âme, il sera le cofondateur du Syndicat Autonome National des Inséminateurs et en sera
le secrétaire général jusqu'à son départ en pré-retraite en 1983. Il sera fait Chevalier du Mérite Agricole en 1967.
Très vite intégré sur la commune et de par son métier le faisant sillonner toutes les fermes du canton, voire du
département, il devient une figure locale bien connue. Il participa activement à la vie de diverses associations
(football, musique, donneurs de sang). Il sera administrateur départemental de l'association Familles Rurales
jusqu'en 1975. Il sera également secrétaire local des Assurances Mutuelles Agricoles.
C'est en 1959 qu'il devient conseiller municipal sur la liste de M. MENAGER. Il devint maire tout naturellement en
1965, il le restera jusqu'en 1995.
Avec ses différents conseils municipaux, il réalisera un travail important sur notre commune. On peut notamment
citer, la construction de routes, l'entretien régulier de 46 km de voiries communales, le remembrement,
l'assainissement du bourg et des hameaux de Chambon et Espaillat, la création de l'étang du Plessis avec son
camping et son parcours de santé, la réalisation d'un premier lotissement de 28 parcelles avec 10 pavillons
locatifs, des travaux importants au stade, la construction d'une cantine pour le groupe scolaire, l'aménagement
d'anciennes classe de l'école de garçons en salle de réunion, la construction de la salle fêtes, d'une salle de
musique et d'un foyer pour les jeunes, la création d'un second lotissement, la réalisation du Plan d'Occupation
des Sols, l'enfouissement des réseaux électriques dans le bourg, l'éclairage publique dans les hameaux les plus
peuplés, la réfection de la place de l'église, et bien d'autres encore.
Toujours secondé par son épouse, très présente à ses côtés, il savait entraîner les élus dans ses projets avec
toujours beaucoup de compréhension et de gentillesse.
Il aimait passionnément la terre et cultiver son jardin était pour lui un moment de relaxation.
Très grand orateur, il était intarissable lors de ses prises de parole pendant les cérémonies officielles, aimait à
pousser la chansonnette au cours des repas avec "la chanson des blés d'or".
Parti à Blois, se rapprocher de sa grande famille, il revenait régulièrement à Poulaines au volant de sa petite
Peugeot, et ce même jusqu'à 96 ans, pour assister à toutes les cérémonies et honorait les invitations qui lui
étaient faites.
Il repose depuis le 15 janvier à Séris, son village natal.
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Récréation

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

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

10 R A T L V A I N C U

11 I R N U E R E C R E

12 E C L A B O U S S A I S

RECETTE
Flan de légumes d'été

 6 courgettes  3 tomates

 1 poivron vert (pour la couleur) ou rouge 
(pour plus de douceur)

 1 oignon  2 gousses d'ail

 1 verre de lait  Huile d'olives

 150 g fromage râpé  Sel/Poivre

 150 g poitrine fumée

 150 g jambon blanc  2 œufs

 Estragon (selon goût)

Faire fondre dans l'huile d'olive l’ail écrasé, les
oignons et le poivron émincés. Saler, poivrer
légèrement. Ne pas faire brunir.

Une fois cuits, les remplacer par les courgettes
pelées et tranchées pas trop finement. Laisser
sur feu vif jusqu'à l'évaporation de leur jus de
cuisson. Les parsemer d'estragon ciselé.

Remplacer les courgettes par les tomates pelées
et grossièrement concassées. Faire évaporer le
jus des tomates à feu vif.

Répartir tous les légumes, la poitrine fumée et
le jambon coupés en petits morceaux dans un
plat à gratin.

Battre les œufs et le lait, saler très peu, poivrer.
Verser sur les légumes, parsemer généreu-
sement de fromage râpé.

Faire cuire 40 min au four à 200°C (th 6-7)

Un plat, à déguster un soir d'été,
à base de légumes de saison

HORIZONTAL

1- Comme certains secrets. 2- Révélai. Pas nous, ni vous. 
3- Avenue parisienne. Offrit. 4- Tonnelle. Râpas. 5- Outil. Adres-
se de réseau. 6- Grenouille et Madeleine. Fait briller. 7- Moitié 
d'Adam. Vache. Peut servir à faire des meubles. 8- Groupe de 
27. Référence religieuse. 9- Acharnée. Essai. 10- A chaque bout 
du lit. Se suivent dans l'alphabet. Ajustai. 11- Ville de l'Aisne sur 
un promontoire. Pour moi. Objection autoritaire. 12- Forme 
d'arbres fruitiers. Dix anglais.

VERTICAL

1- Celui du ministre est convoité. 2- Infinitif. Rafraîchis. 3- Petit 
chiffon. Entame l'opéra. 4- Matière animale. Entoura. 5- Enten-
tes. 6- Homme importante. Jaunes, blancs ou noirs. Note. 
7- Au cœur du piaf. A donc la majorité. Ventilée. 8- Aire. Incon-
nu. 9- Rivières. Train. 10- Ville des "sang et or". Piaf jeune. 
11- Evoque un astre. Condiment asiatique. 12- Ras la casquette.

Solution dans le prochain numéro

Prochain numéro 
du Petit Poulignot en octobre
Que l'été vous soit agréable

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 ?

20 ans en 1956 …

Solutions du n°8

Charade : barbe à papa (bar, bas, papa)
Où suis-je ? La cabane de vigne : 

"j'étais à Chambon et maintenant j'attends 
mon lifting dans le bourg de Poulaines"

Qui suis-je ? Martine Lacaud


