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A l'heure où chacun peut s'exprimer librement sur les réseaux sociaux et quand les chaînes d'infos nous
abreuvent de commentateurs dont le discours se veut paroles d'évangile, un simple retour au bon sens
permettrait peut-être d'atténuer les diverses crises que nous rencontrons. A chacun d'y réfléchir.
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Depuis une décennie, le dérèglement n'est plus une prévision mais bien une réalité.
On constate des pics de chaleur de plus en plus importants liés à un déficit de
ressources en eau sans cesse grandissant. A cela s'ajoute une crise énergétique sans
précédent. La loi climat et résilience a pour objectif de réduire de 50 % les gaz à effet
de serre.

Nous devons tous agir au quotidien en appliquant simplement des pratiques de bon sens. La
municipalité a déjà pris plusieurs mesures.

Afin d'en réduire la consommation, les agents municipaux utilisent de l'eau de récupération pour
l'arrosage des massifs. Les fleurs que nous sélectionnons sont des vivaces moins consommatrices.

Les herbicides de type "roundup" sont interdits, même dans le cimetière où nos agents procèdent à
un désherbage manuel. Il faudra vivre avec le fait de voir pousser çà et là des plantes indésirables.

Concernant l'énergie, nous sommes bien conscients que la moins chère et celle que nous ne
consommons pas. Nous avons donc investi dans des horloges afin de régler les temps d'éclairage.
Nous procédons aussi au remplacement des ampoules par des leds. Il y a un mois, l'éclairage du
stade, très énergivore, a été totalement rénové. A l'école, des travaux de rénovation énergétique
vont être entrepris dès 2023. Bien entendu, nous reconduisons nos campagnes annuelles d'abattage
de bois déclassé afin d'alimenter nos chaudières biomasse qui sont en parfaite cohérence avec la
politique d'énergie renouvelable.

Pensons à nos générations futures en utilisant nos ressources locales et faisons preuve de sobriété.

Bonne lecture à tous.

Le Maire - Yves CRON

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

14 juillet :

22 juillet : Duo Dezeer

Fête de la Grenouille 

23 juillet : Sardinade

24 juillet : 
Fête de la Madeleine 

organisée par le Comité des Fêtes

750 couverts servis

Un feu d'artifice toujours aussi magnifique 
orchestré par nos artificiers Fabrice et Jacky

Soirée punch chez Fred, animée 
par le groupe de musique 

Duo Dezeer
Organisée par les Amuses Guerlet, les sardines ont attiré 

250 personnes dans la traditionnelle bonne humeur

La fabrication du traditionnel boudin noir Le concert de la Fanfare de Poulaines

L'exposition de véhicules du Garage du Poulain Le spectacle de Stéphane Norias avec les Darlings
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Retour sur les festivités et évènements

Après la marche du matin pour se mettre en appétit, 80 donneurs du sang ont déjeuné à Chambon
et ont prolongé tard dans la nuit la soirée avec la fromagée 

15 août : 
Fromagée des Donneurs de Sang

20 août : Zik'O Hameau
27 août : 

Cinéma plein air
Organisé par 

Maxime Dollo

31 août : 
Cérémonie Maurepas en présence 

des Associations Patriotiques et 
des élus

Organisé avec brio par Ail Phone à Chambon. Prochaine édition dans 
un autre hameau de notre Commune

Après le pique-nique, projection du 
film "Le Professionnel" avec Jean-Paul 
Belmondo, suivie de la soirée animée 

par Charlotte Taboyer

Hommage aux deux jeunes maquisards tombés sous 
les balles allemandes le 31 août 1944
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Retour sur les festivités et évènements

11 septembre : 
Rassemblement 
cantonal AFM

En présence d'une centaine d'Anciens Combattants d'Afrique du
Nord, s'est tenue dans l'église de Poulaines une cérémonie animée
par la chorale des AFN Nord Indre dirigée par Roger Vireau. Ensuite,
une gerbe a été déposée au monument aux morts avec la levée des
couleurs, la Marseillaise et la lecture d'un texte par Bernard Gaucher
en mémoire des combattants décédés. Enfin, Raymond Pilorget a
été médaillé en temps que porte-drapeau. Un repas a été ensuite
servi à la salle des fêtes.

17-18 septembre : 
Journées européennes du patrimoine

Avec le concours de l'association Poulaines Culture et
Patrimoine, ces journées ont permis de présenter aux
visiteurs une exposition sur l'histoire de l'église, la
présentation de vêtements liturgiques exposés dans
l'église. La Maison des Associations a accueilli une
exposition sur le lavoir et sur Marthe Oulié illustre
poulignote.
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Retour sur les festivités et évènements

24 septembre : Fête de l'automne

30 septembre : Les Pirates de l'Air

Organisée par les commerçants avec l'aide d'associations de Poulaines, elle a permis de présenter des exposants locaux
(Garage du Poulain, Lisa Sodibomat et San). Une messe animée par les Echos de la Vernusse et le traditionnel bœuf
bourguignon ont complété la soirée.

Organisée par l'Association Poulaines Culture et
Patrimoine, la soirée animée par Les Pirates de l'Air a
unanimement enthousiasmé les spectateurs présents. A la
fois musiciens, chanteurs, humoristes, magiciens, Joël,
Kévin et Loren ont démontré tout leur talent qui a ébloui
la salle. Une belle soirée conviviale agrémentée d'assiettes
de charcuterie, de gâteaux et desserts faits maison pour
partager ce bon moment. Vivement le prochain spectacle !
Tous les présents en redemandent !
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Vie municipale

Procès-verbal du conseil municipal du 29/06/2022

Mme MILLET Claudette, absente excusée (bon pour pouvoir donné à M. CRON Yves), 
M. ROGET Jean-Noël absent excusé (bon pour pouvoir donné à M. CRON Yves) et M. LESEC
Nicolas absent excusé (bon pour pouvoir donné à M. DESMARS Médéric)
N.B. : les dispositions transitoires de vigilance sanitaire relatives à l’organisation des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements qui avaient pris fin le 30
septembre dernier sont de nouveau en vigueur et ce jusqu’au 31 juillet 2022 (notamment les membres
de ces organes, commissions et bureaux, peuvent être porteurs de deux pouvoirs).

Secrétaire de séance : M. DESMARS Médéric
Validation du procès--verbal du 1er juin 2022 et signature du registre des délibérations

1) Bâtiments communaux
• 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 municipal décide de voter cette
proposition à bulletins secrets, résultat du vote 10 voix pour le remboursement de cette redevance par la
commune et 5 voix contre ce remboursement.

• Validation de la location du garage communal n°4 sis 20, rue de la République par M. BABILLOT Gaël à
compter du 1er juillet 2022 (loyer 38,49 €/mois soit 115,47 € par trimestre) – 15 voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que Mme SKOWRONSKI RAPP Laure a adressé une
correspondance à la mairie le 28 juin 2022, afin de mettre fin à la location du local sis 2, rue Nationale, en
raison de leur situation familiale actuelle. Le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents de mettre
fin à ce bail à compter du 1er juillet 2022 (il n’y aura pas de caution à rembourser, car le bail était en cours
d’écriture à l’étude du notaire).

2) Urbanisme
• Vu la demande de M. RENAUDAT Michel, en date du 18/09/21, sollicitant l’acquisition d’une portion de

parcelle communale cadastrée section YM n°37b (portion d’une superficie d’environ 450 à 550 m²) qui jouxte
sa parcelle cadastrée section YM n°38, à l’étang communal,
Vu l’autorisation de vente donnée par les membres du conseil municipal, lors de leur séance du 30/09/20, au
prix de 1 € le m², les frais de bornage et les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur,
Vu le plan de division et le document de modification du parcellaire cadastral avant immatriculation par le
service du cadastre émis par le géomètre le 07/06/22, relatifs à la parcelle cadastrée YM n°37,
M. le Maire propose la vente de la portion de parcelle divisée à M. RENAUDAT Michel, d’une contenance de
769 m² au prix de 1 € le m² soit 769 €, les frais de bornage et de notaire restant à la charge de l’acquéreur –
15 voix pour.

• 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 Carole LOUIS-ROUET à SAINT-MAUR (36) d’une déclaration d’intention d’aliéner un

bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C 1065 bâti sur terrain propre à usage
d’habitation sise 4, Route de St Christophe – refus du droit de préemption.

- demande de Maître Aurélien LÉOMENT à CHABRIS (36) d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien
soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C 325 bâti sur terrain propre à usage d’habitation
sise 25, rue du Haut-Marais – refus du droit de préemption.

- demande de Maître Jean-Christophe VIÉ à LEVROUX (36) d’une déclaration d’intention d’aliéner un bien
soumis au droit de préemption urbain : parcelle section ZK 108 bâti sur terrain propre à usage d’habitation
sise 5, rue des Accacias – refus du droit de préemption.

- demande de Maître Laurence GASTE-BOTTREAU à VICQ SUR NAHON (36) d’une déclaration d’intention
d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain : parcelle section C 474 bâti sur terrain propre à
usage d’habitation sise 3, rue de Chambon – refus du droit de préemption.

Prochain Conseil Municipal : le 19/10/22 à 20 h 00
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Vie municipale

(suite) Procès-verbal du conseil municipal du 29/06/22

3) Finances
• La Trésorerie du Pays de Valençay a transmis à la mairie une demande d’admission en non-valeur de produits

irrécouvrables au titre de l’année 2012 pour le budget assainissement, d’un montant de 900 €. M. le Maire
rappelle aux conseillers municipaux que cette somme a été provisionnée au budget assainissement 2022 – 15
voix pour le paiement de cette somme.

• Validation de la cotisation à l’Association Intermédiaire Bazelle service au titre de l’année 2022, d’un montant
de 397,90 € (même cotisation qu’en 2021) – 15 voix pour. M. le Maire précise que la cotisation 2023 devrait
être augmentée.

4) Questions diverses
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre Val de Loire signale le lancement des Journées

Européennes du Patrimoine 2022 (JEP), organisées par le Ministère de la Culture, qui se dérouleront les
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. M. le Maire propose le renouvellement de l’opération pour les
sites de l’église et du lavoir de Poulaines. Le conseil valide cette inscription. Il reste à organiser le déroulé et le
contenu du programme des visites.

• La Direction régionale de Centre Val de Loire de l’INSEE signale le lancement de la campagne de recensement
des habitants de la commune de Poulaines. Cette enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. M. le
Maire indique que la première étape de cette opération consiste à désigner le coordonnateur communal qui
sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte de recensement de la population. Il
propose la candidature de Mme LACAUD Martine (agent communal). L’ensemble du conseil valide cette
nomination. Cet agent bénéficiera d’une journée de formation par l’INSEE.

Procès-verbal du conseil municipal du 20/07/22

Président de séance : M. CRON Yves, Maire
Conseillers municipaux présents : M. CRON Yves, M. RENAUDAT Guehnaël, Mme MILLET 
Claudette, M. DESMARS Médéric, M. ROGET Jean-Noël, Mme MAÎTRE Chantal, M. 
CASAGRANDE Alexandre, Mme MANDEREAU Patricia, M. LESEC Nicolas, Mme GUÉRIN Lina, 
M. GAPIN Michel, M. DEDION Sébastien et M. JULO Guy.
Conseillers municipaux absents et excusés : M. BRUNERIE Patrick (bon pour pouvoir donné 
à M. RENAUDAT Guenhaël) et Mme MILLET Sophie
Secrétaire de séance : Mme MAÎTRE Chantal
Quorum : atteint
Validation du procès-verbal du 29 juin 2022 et signature du registre des délibérations

1) Assainissement
• M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le contrat de délégation du Service Public (DSP) de

l’assainissement collectif des eaux usées prend fin le 31/05/23. A cet effet, il présente une proposition de
contrat pour mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le renouvellement de la DSP pour l’assainis-
sement des eaux usées du cabinet BIA.Géo (SELAS de Géomètres-Experts), comprenant une phase préalable
(diagnostic, recensement des besoins, analyse du contexte administratif, juridique, technique et environne-
mental) d’un montant de 785 € HT et 942 € TTC et une phase de consultation (dossier de consultation des
bureaux d’études spécialisés Assistance au Maître d’Ouvrage pour la passation d’un contrat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec montage du dossier de consultation des bureaux d’études, aide à la consultation,
analyse des offres d’un montant de 2 355 € HT et 2 826 € TTC, soit un montant total de 3 140 € HT et 3 768 €
TTC. Le coût d’une réunion supplémentaire est de 330 € HT et de 396 € TTC. Le conseil valide à l’unanimité de
ses membres présents ce contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
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Vie municipale

(suite) Procès-verbal du conseil municipal du 20/07/22

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
déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code de
l’urbanisme :
- demande de Maître Charles-Alexandre LANGLOIS à VICQ SUR NAHON (36) : parcelle section ZL 133 non bâti

sans usage particulier sise au lieu-dit « Tailles du Verdier ». Refus du droit de préemption.
- demande de Maître Charles-Alexandre LANGLOIS à VICQ SUR NAHON (36) : parcelles section ZL 131 et 132

non bâti sans usage particulier sises au lieu-dit « Tailles du Verdier ». Refus du droit de préemption.

3) Finances
• Calcul de la redevance d’occupation du domaine public routier au titre de l’année 2022 due par ORANGE :

suite à la mise à jour du patrimoine total d’ORANGE réalisé au 31/12/21, le montant dû est de 2 317,02 €. Le
conseil valide ce calcul à l’unanimité de ses membres présents.

• Lors de la dernière séance du conseil municipal Mme MILLET Sophie (président de l’association cantine
scolaire) et Mme MANDEREAU Patricia (comptable de cette association) ont évoqué le possible besoin d’une
subvention complémentaire à attribuer pour le fonctionnement de l’association cantine scolaire. Après étude
des comptes, l’association indique qu’il n’est pas nécessaire pour le moment de leur attribuer une subvention
complémentaire.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que le secours populaire français (Fédération de l’Indre) a
déposé une demande de soutien financier exceptionnel suite aux intempéries (dommages causés aux
bâtiments, pertes de denrées alimentaires …). Le conseil municipal ne valide pas le versement d’une
subvention (14 contre).

• L’association Office de Tourisme du Pays de Valençay sollicite l’adhésion de la commune de Poulaines afin de
maintenir son bon fonctionnement. Cette demande est ajournée dans l’attente de la transmission de la
tarification pour les collectivités.

• Un taille haie thermique a été acheté par la commune pour les services techniques. Il convient de procéder
au vote d’une décision modificative budgétaire afin de régler cette facture en section d’investissement du
budget commune :
Section de fonctionnement : Compte 60632 : – 655 € Compte 023 : + 655 €
Section investissement : Compte 021 : + 655 € Compte 2188 opération ONA : + 655 €

Le conseil municipal valide à l’unanimité de ses membres présents cette décision budgétaire.

4) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’un contrat de partenariat a été signé entre l’association

des Maires de l’Indre et le Syndicat mixte du Château de Valençay. Un tarif préférentiel sera appliqué pour les
membres de l’association des Maires de l’Indre mais aussi aux maires et maires-adjoints des départements du
Cher, du Loir et Cher, de l’Eure et Loire, du Loiret et de l’Indre et Loire.

Infos sécurité
18 Pompiers 15 SAMU 112 Urgence européen

Centre antipoison Angers 

02 41 48 21 21 3919 Violences conjugales

17 Police Secours

114 Pour personnes 
sourdes et malentendantes
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Informations locales

22 octobre …………. Soirée moules frites

5 novembre……….. Bal Trad Folk 
(Duo Tourny Gallois et les Suffolks)

5 novembre………… Marché de Noël des VDI

19 novembre……... Soirée Beauguerlet nouveau

26 novembre……... Concert de Sainte-Cécile

14 janvier ………….. Vœux du maire à la population

Dans le cadre de la manifestation 
Octobre Rose, le lavoir a été éclairé 

par Quentin Maquiez 

Un atelier "Gym Mémoire", organisé par l'ASEPT Centre 
Val-de-Loire, a démarré en septembre. 

Prochaines séances de 15 h à 16 h les : 24 et 31 octobre / 
7-14-21 et 28 novembre / 5 et 12 décembre

Le club de gym a repris ses cours animés par Claire Rivieccio : les mardis à partir de 18 h 30 et les jeudis à partir de 20 h 00

La marche nordique 
a redémarré pour 

tous 
renseignements 

contactez Jacques et 
Jeannette Naulet : 

02 54 40 97 19

Dans le cadre de l'association Poulaines Culture et Patrimoine, 
Mariette propose des ateliers mosaïque, ouverts à tous

(places limitées) contact : 06 82 20 41 32

Contact
Régis Prévost :
06 99 45 96 06 
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Informations locales
Le saviez-vous ? Les parents d'élèves de l'école Joseph Barberon font régulièrement un journal "le petit cartable de
Poulaines". Le Petit Poulignot vous présente le n°11 pour tout savoir sur la vie de l'école.
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Informations locales

Les travaux pour la réalisation d'une
maison en habitat partagé (route de
Chabris à l'entrée du bourg) pour
séniors ont démarré ce mois-ci

Les travaux de la boucherie se poursuivent dans le respect du planning
prévisionnel. Après la pose de carrelage et de faïence ainsi que le montage
des chambres froides, la pose des appareillages électriques et sanitaires et la
peinture vont pouvoir démarrer

Travaux de réfection de 
voirie à La Bouillie

Travaux de peinture dans un 
appartement avant sa location

Fabrication de bacs à 
verres installés à l'Etang du 

Plessis

Réfection de toiture du 
bâtiment des buanderies

Restaurée par l'association Poulaines
Culture et Patrimoine, la cabane de
vigne a rejoint son emplacement
définitif rue de Siltzheim. Après sa
toiture, elle attend son torchis
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Informations locales

La cantine a repris du service avec le même personnel, à
savoir Mallaury Tanchoux et Christine Porte pour la
surveillance et Vanessa Morin pour la cuisine.
Les petits nouveaux découvrent la cantine et ils ont été
ravis de manger dès le jour de la rentrée des frites … rien
de tel pour mettre en appétit et trouver qu’à la cantine
c’est bien bon …
Ils ont eu leur premier repas à thème « menu légumes
poulignots » où tous nos fournisseurs sont intervenus.

Et c'est reparti à la cantine !

Les dernières actualités de la médiathèque

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

L’équipe de bénévoles, à savoir Florence Coustenoble, Danielle Lemaitre, Martine Lesec,
Sylvette Chambonneau, Lucy Garnier et Gérard Heuze est prête à vous accueillir à la
médiathèque avec beaucoup de nouveaux livres, romans ; alors, n’hésitez pas, franchissez
la porte et ils vous conseilleront sur un livre récemment arrivé ou une nouvelle collection.
Ils ont d’ailleurs inscrit la médiathèque de Poulaines au prix Escapages adultes qui consiste
à lire 4 livres et à voter pour votre livre préféré. Vous pouvez donc venir découvrir ces
livres et participer au concours.

Voici les intitulés : Artifices de Claire Berest, Blizzard de Marie Vingtras ; Si fragiles et si forts d'Elisabeth Segard ; Le parfum
des cendres de Marie Mangez
En lien avec l’école, la médiathèque a réservé pour le mois de septembre des jeux géants que les enfants pourront utiliser
lors de leur venue à la médiathèque. Qui dit rentrée, dit reprise des activités à la médiathèque le jeudi : le matin, les
maternelles viennent et l’après-midi, c’est au tour des plus grands ; chacun part avec un livre qu’il remettra quinze jours
après.
En lien avec le centre de loisirs, les enfants viendront une fois par mois à la médiathèque.
Une autre animation de Jean-Luc Stivert est aussi prévue le 25 mars 2023 sur le maquis des Mineaux en lien avec les
évènements de Juin 1944 avec Aubigny et la Bouillie.

L’éplucheuse a été livrée et installée pendant l’été, l’association renouvelle ses remerciements à
l’Association des Parents d’Elèves qui a effectué un don de 1 500 € afin de pouvoir acheter ce
matériel professionnel d’un coût de 3 274 € (le reste a été pris en charge par une subvention
obtenue grâce à un dossier réalisé par l’association).
L’association Cantine de Poulaines participera à la semaine du goût en organisant un
rassemblement de plusieurs écoles à la salle des fêtes le vendredi 14 octobre dont le thème sera
« dégustation à l’aveugle ». Nous vous raconterons lors du prochain numéro …

Le 30 septembre, les enfants de l'école ont participé 
à une matinée de ramassage des déchets dans le bourg. 

Merci aux enfants … et pas à ceux qui jettent leurs 
déchets sur la voie publique

Chaque enfant de CP/CE1 a reçu un dictionnaire 
"Larousse des débutants" offert par l'Association des 

Parents d'Elèves
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Informations locales

Centre de loisirs

Que d'activités pour les enfants sous la chaleur !!

Le centre de loisirs a accueilli en moyenne 30 enfants par jour tout le mois de juillet. Deux groupes ont été constitués à
savoir le groupe des 3-7 ans avec le thème de Disney puis le groupe de 8-14 ans avec le thème de Koh-Lanta. Ils ont été
encadrés par le directeur Joffrey Barbier et 3 animateurs Quentin Moruchon, Aline Limet et Camille Blanchet. Les repas
ont été préparés par Vanessa Morin.
Le groupe des plus jeunes a réalisé des accessoires en lien avec Disney, participé à la création du château de la Belle au
bois dormant, une mallette pour ranger toutes les activités comme les dessins, les décorations. Ils ont aussi réalisé une
frise chronologique sur les personnages de Disney. A l’image de Ratatouille (la petite souris), ils ont cuisiné pour les plus
grands.

Pendant ce temps, les plus grands ont participé tous les jours à des épreuves de Koh-Lanta dont
l’épreuve des sacs pour élire les chefs afin de créer les équipes, ils ont trouvé le nom des
équipes, le cri de guerre. Ils se sont aussi affrontés lors des épreuves du relais individuel et par
équipe, lors des épreuves à l’aveugle, l’épreuve des flambeaux et la plus mythique celle des
poteaux ! Enfin, de vrais aventuriers avec un seul gagnant à la fin !! Qui a su faire preuve de plus
de finesse, de tactique et de volonté pour remporte le totem ? C’est Arthur, alors nous le
félicitons et nous félicitons tous les participants pour leur enthousiasme et leur dynamisme. De
nombreuses récompenses pour tous : diplômes, bandeaux, bonbons, pack Kinder.

La dernière semaine, un séjour à Meschers-sur-Gironde était proposé pour les enfants de 8 à 13 ans. Seize enfants ont
participé à cette colo-apprenante et ils étaient hébergés dans un centre de vacances géré par la ligue de l’enseignement.
Il y a eu des activités de découvertes, touristiques, détente et plaisir en lien avec l’écologie. Ils ont fait du char à voile
avec un cours sur les forces du vent, ils ont visité l’aquarium de la Rochelle avec un cours sur la classification des
espèces, une visite au musée de la marine à Rochefort. Ils ont découvert la pêche à pied avec un cours sur
l’environnement. Ils ont eu un baptême de jet-ski, ils ont assisté à un spectacle son et lumière à Rochefort, ils sont allés
au parc « o’gliss » en Vendée. Côté plaisir gourmand, ils ont mangé des glaces, des gaufres, des moules-frites au
restaurant et un KFC !!
Les enfants qui sont restés au centre pendant cette semaine ont fait diverses activités comme une peinture végétale,
des gravures sur CD, réalisé des origamis, participé à un jeu d’orientation, fait du land’art (de l’art avec ce qui est trouvé
en forêt).
Le centre de loisirs tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes qui ont donné un coup de main et
participé au bon déroulement des journées : Nicolas Bruère, Jonas Garand, Emeline Queyrat, Judicaël Crepey, Diane
Bouet, Céline Jalbert, Eric Taude, Aurélie Louet, Gaël Babillot, Frédéric Baujard et l’association des pêcheurs de l’étang.

Entre toutes ces activités, ils sont
aussi allés au zoo de la Haute
Touche avec le safari, Center Parc
puis ont passé une journée à
l’étang du Plessis en lien avec
l’Association des pêcheurs de
l’étang.
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Informations locales

Les lauréats aux examens de 
l'année scolaire 2021-2022, 

ayant obtenu une mention BIEN 
ou TRES BIEN, sont priés de 

s'inscrire au secrétariat de la 
Mairie avant le 31 décembre 2022

(fournir une copie du diplôme)

Notre ancien maire, Guy 
Julo, a été nommé 

Maire honoraire. Sa 
médaille lui a été remise 

des mains de Mme 
Caroline Cayeux 

(Ministre déléguée 
chargée des Collectivités 

Territoriales)

Le syndicat de chasse a remis les cartes de chasse aux 80 
adhérents ; 1 400 ha sont mis à disposition des chasseurs

Jeunes lycéens étrangers
Irlandais et Allemands recherchent une famille d’accueil

D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles.
Joelle, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de janvier 2023. Elle aime danser et peindre.
Elle fait également de la couture. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son
séjour.
Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné par la culture française. Il fait du football, de la natation et pratique de temps en
temps le golf. Il souhaite venir en France pour 2 mois à partir de Janvier 2023. Il rêve de maîtriser la langue française.
Jakob, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. Il a de nombreux hobbies, dont le handball, basket, la musique,
et il joue de la guitare Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon - Tél : 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable locale : Line SMEYERS
14 rue de la prisse - 18570 La Chapelle-Saint-Ursin
line.smeyers@gmail.com
Tél : 06 74 57 80 83

De nouveaux sentiers de randonnées ont 
été balisés, n'hésitez pas à les découvrir
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Reportage

Un peu d'histoire de Poulaines

L'abbaye Notre-Dame de Barzelle

Les premiers temps et l'ordre cistercien
Barzelle, lieu-dit de la commune de Poulaines, coincé dans un vallon encaissé du Nahon, possède encore
quelques éléments épars de ce que fut l’abbaye cistercienne. Fondée vers 1135, cette abbaye doit sa fondation à
Renaud surnommé Bigri (le Bigre), baron de Graçay, qui la dota de plusieurs biens, notamment de bois, comme
celui de Cungy (1). Ce Renaud, avant de mourir, fit venir auprès de lui un moine de l'abbaye du Landais nommé
Hugues et lui fit don par testament d'une vaste prairie s'étendant du ruisseau de Barzelle (2) à la rivière du Nahon
pour construire une abbaye cistercienne. Donc, Notre-Dame de Barzelle est fille du Landais et arrière-petite-fille
de Cîteaux, la maison mère.
Dans cette partie, nous nous intéresserons, surtout aux premiers temps de ce lieu monacal et à l’ordre cistercien.
Cet ordre qui régit l’abbaye est basé sur la règle de saint Benoît, renouveau dans les ordres du monachisme,
prônant des règles de vie basées sur : « charité et pauvreté, prière et travail ». Les moines devaient implanter leur
abbaye dans des lieux sauvages, proches d’une rivière, dans une vallée encaissée, fortement boisée, à l’écart de
la fréquentation des hommes. Ces abbayes cisterciennes possédaient les mêmes normes architecturales que
nous retrouvons forcément à Barzelle ; elles étaient protégées par trois clôtures. La première était assurée par la
topographie, la rivière d’un côté, de l’autre le versant de la colline, en avant et en arrière des bois épais. La
seconde était le mur d’enceinte, dans un texte de 1695, on nous donne sa hauteur, environ 3,80 m. Dans cette
enceinte, on retrouvait les bâtiments utilitaires comme les écuries, étables, moulins, celliers, colombier, basse-
cour et jardins. Enfin la dernière correspondait au quadrilatère des bâtiments conventuels avec l’espace de
circulation entre ces différents bâtiments : le cloître. La vie des moines était basée sur la réclusion, l’austérité
extrême, la prière, la méditation et le travail, la pauvreté volontaire. Ces moines (3) se différenciaient des
bénédictins de par la couleur blanche de leurs vêtements, symbole de pauvreté.

(1) Les éléments de cette narration ont été puisés dans les archives départementales de l’Indre, où le fonds de Barzelle est très important :
1 452 parchemins, 3 279 papiers, 38 sceaux, 9 plans, 31 cahiers registres de 2 662 feuillets.
(2) Dans les textes anciens nous trouvons plusieurs écritures : le plus souvent Barzella comme dans une Bulle du pape en 1147 qui confirme
les possessions et utilise le terme rivallo Barzella, mais également Bardella (Bardelle) que l’on retrouve dans d’autres textes. Les terres
données pouvaient s’étendre du Nahon au rio Bordelat, ce nom possède sûrement la même origine que Bardella.
(3) Ils ne furent jamais très nombreux, une douzaine, puis huit en 1598, fixé par le règlement, en 1765, ils ne sont plus que cinq et enfin en
1789, il ne reste plus qu’un seul moine.
(4) La guerre de 100 ans ne débute qu'en 1337 (faut-il lire 1378 ? difficile car après le traité de Brétigny 1360 le calme revient dans le Berry)

Acte datant de 1248 – acte en français le plus 

ancien des archives de l’Indre

Les moines pouvaient posséder des terres, des prés, des
vignes, des forêts, des rivières sur lesquelles ils implantaient
des pêcheries, en effet, le poisson était leur principale
nourriture. Ils pouvaient également posséder des granges,
mais pas au-delà d’une journée de marche, gardées par des
convers. Nous avons certaines dates de fondations de ces
granges : vers 1158 Fontgirault, 1190 Beauvais et Vieille-
Barzelle. L’abbaye eut par la suite les granges de Cungy,
Pommé, les Muzeaux, la Motte, les Genièvres, Civray, les
deux-Granges…
Mais revenons aux premiers temps, en 1165, elle ne
possédait pas encore tous ses bâtiments et le premier abbé,
Foucher, auparavant moine du Landais, dut écrire au roi
Louis VII pour réclamer des secours.

Pendant la construction de cette abbaye, les moines devant se consacrer à la prière et à la réclusion, vinrent
probablement s’installer un temps près du rio Bordelat, au lieu-dit Vieille-Barzelle ce qui expliquerait l’origine de
ce nom. Gaspard Thaumas de la Thaumassière indique dans son Histoire de Berry, que suivant une inscription
qui se voyait à l'entrée de l'église, au pilier gauche, elle avait été commencée le 15 mars 1137, dédiée le 31 mars
1219, consacrée cinq jours après les Rois de 1315, dévastée par les anglais en 1318 (4) , voutée et blanchie en
1519 par l'abbé Jean Prévost.
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Le temporel de l'abbaye
Initialement, elle ne possédait que les terres forêts et prés depuis le ruisseau de Barzelle jusqu'à la rivière de
Nahon, la terre et forêt d'Osmond, la terre et forêt de Cungy, puis par la suite la terre et pré dans la paroisse de
Valençay, la grange, prés et vignes de Fontgiraud, la rivière du Nahon, le moulin, droit dans la forêt des Gâtines
pour bois de construction et pâture des animaux, terre et pré du Jaunay, les prés de Crevant, droits dans la forêt
de Villentrois… L'évolution de ce temporel se fera de la façon suivante, au XIIe siècle peu d'acquisitions ou de
bienfaiteurs, au XIIIe siècle presque la totalité du temporel est acquis, au XIV et XVe siècles, arrêt brutal de
l'accroissement (jusqu'en 1453), puis renouveau et reconstruction. Les principaux donateurs furent les seigneurs
de la région comme les barons de Graçay, la famille Rabeau de Chabris, les seigneurs de la Vernelle, de Villentrois,
de Valençay, de Vatan (Girard de Varennes donation en 1291, Raoul chevalier de Vatan), d'Issoudun, de Gièvres,
de Romorantin, de Châtillon, de Quindray, de Saint-Aignan en Berry… Mais des bourgeois ou des roturiers
donnaient aussi, pour le repos de leur âme, mais aussi pour se mettre sous la protection de l'abbaye en période
de disette ou de marasme

Extrait d’un plan de 1726 montrant l’abbaye

Sa prospérité ne fut jamais bien grande, Barzelle est au XIII-XIVe siècles, à peu près à égalité de revenus avec ses
sœurs cisterciennes de Varennes (Fougerolles), Noirlac, plus riche qu'Aubignac et que Loroy, beaucoup moins que
le Landais, sa mère et surtout que la Prée (Seigy). Par exemple l'abbaye de Déols était taxée à 4 000 florins, alors
que Barzelle en paie 60, la Prée 600, Aubignac 33…
Géographiquement les villes ou villages où elle possédait des biens ou des droits étaient : Valençay, Paulmery,
Meusnes, Poulaines, Sainte-Cécile, Parpeçay, Genouilly, Aize, Giroux, Meusnet, Saint-Christophe, Varennes,
Chabris, Vicq, Couffy, Seigy, Saint-Aignan, Saint-Romain, Veuil, Villentrois, Lye, Luçay-le-Mâle, Souldy, Lizeray,
Bourges, Nançay, Orléans, Selles, Guilly, Vatan, la Chapelle-Saint-Laurent, Saint-Christophe-de-Vatan, Ménétréols,
Saint-Florentin, Reboursin…

La commende
Jusqu'au XVIe siècle, les abbés étaient élus au sein de la communauté monastique. Le concordat de 1516, entre le
roi François 1er et le pape Léon X, aboutit à la nomination des abbés par le roi de France, et le pape ne put
qu'entériner ces nominations en accordant l'institution canonique, bien qu'il ait le droit de refuser ces
nominations. Le premier abbé commendataire fut Jean d’Étampes de Valençay, nommé en 1547. Ces abbés
commendataires ne résidaient pas forcément à l’abbaye et souvent gardaient les revenus de Barzelle pour leur
propre usage. On retrouve ainsi des procès mis en œuvre par les moines pour que l’abbé fasse les travaux
nécessaires pour la survie de l’abbaye. En 1638, Roger Daumont, évêque d’Avranches (Manche) fut nommé, nous
pensons qu’il ne fut pas souvent présent. Les moines entrèrent en conflit avec ce Roger Daumont, demandant un
jugement du grand Conseil en 1650.

Les bâtiments
La disposition des bâtiments dépendait de la localisation de la cuisine. En effet, cette dernière devait se trouver le
plus près possible de la rivière pour les écoulements des eaux usées. Donc pour Barzelle, le bâtiment des cuisines
se situait plus vers le nord et l’abbatiale vers le sud. Nous avons quelques descriptifs, lors de travaux, des
différents bâtiments. Ainsi l’abbatiale possédait à peu près les mêmes dimensions que celle du Landais ou de
Noirlac. Elle devait mesurer environ 56 m de long sur près de 18 m de large et avait une hauteur d’environ 18 m.
La nef possédait huit travées, comme à Noirlac, et dans les bras du transept nous avions quatre chapelles dont
deux noms nous sont parvenus, sainte Marguerite et saint André.

Reportage

Un peu d'histoire de Poulaines



Le Petit Poulignot 17

Des membres de la famille Rabeau de Chabris furent inhumés dans l’abbatiale comme Guillemette de Rabeau
dont le tombeau était élevé sur quatre colonnes dans le chœur de cette église, Guillemette vivait à la fin du XIIe
et début du XIIIe siècles. Le dortoir mesurait environ 44 m de long et 10,5 m de large. Nous retrouvons de nos
jours une partie de ce bâtiment, cette façade où nous pouvons observer le plus d’éléments visibles avec les arcs
conservés, le bandeau de façade et les ouvertures murées qui doivent dater du XVIe siècle. Pour terminer cette
abbaye possédait colombier, boulangerie, logis abbatial, logis du fermier, le moulin de la cour, mais aussi d'autres
moulins sur le Nahon, granges, toits à bœufs, à cochons… Nous pouvons presque positionner le moulin de la cour,
car nous avons une distance de 2 281 m, entre le lieu du Granier et le moulin. Il devait se situer en aval de
l'abbaye en allant vers la Chapelle. Il y avait également un hôtel à Barzelle, pour les visiteurs.

Abbaye du Landais, celle de Barzelle était très similaire

Chose remarquable, elle détenait une
bibliothèque assez importante de
manuscrits sur les pères de l'église et
des commentaires sur l'écriture
sainte, suivis de textes proprement
monastiques écrits par des auteurs
cisterciens (d'après Dom Estiennot
1673/1674) et Martène et Durand
(1708). Les auteurs sont anciens, le
plus récent était Etienne Langton
mort en 1228 ! Cette importante
bibliothèque disparaît au cours de
l’histoire sans que nous puissions dire
quand.

La fin
Elle fut vendue et adjugée, comme bien national, le 30 mai 1792 à Jacques Ferré, un industriel de Valençay. Les
bâtiments étaient en pierres de tuffeau et par un manque d’entretien des toitures, ils ne résistèrent que
quelques dizaines d’années à l’usure du temps. L’abbatiale a totalement disparu, mais nous devinons que cette
butte proche de la route qui va sur la Chapelle correspond à son emplacement et qu’en creusant un peu nous
devrions retrouver les pierres de cet édifice. Il reste peu d’éléments du cloître, un pilier et un cul de lampe. Seuls
les bâtiments correspondants au rez-de-chaussée du dortoir et au réfectoire sont encore présents, tout comme
le logis abbatial (supposition). Les boiseries qui se trouvent dans l’église de Poulaines et la chaire située dans celle
de Lye ne proviennent pas de Barzelle comme nous pouvons le lire régulièrement mais de l’abbaye de la
Vernusse sur la commune de Bagneux.

Cul de lampe

Pilier du cloître

Reportage

Un peu d'histoire de Poulaines
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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 10ème numéro, Le Petit Poulignot vous emmène chez PASSION RADIO.

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

Cécile BONNIN (C.B) : La société PASSION RADIO est
une entreprise française créée en 2014 par David
DEGRELLE. Son siège est à Paris. Son statut juridique
est une S. A. S (Société en Actions Simplifiée).

(LPP) : Quelle est aujourd'hui son activité ?

(C.B) : La société est spécialisée dans le domaine de la vente en ligne de matériels de radiocommunication via sa boutique
de e-commerce : www.passion-radio.fr. L'entreprise propose à la vente des matériels tels que récepteur et émetteur
radio, talkie-walkie, antenne ainsi que tous les accessoires complémentaires comme les câbles ou les connecteurs.

(LPP) : Pourquoi une installation à Poulaines ?

(C.B) : De par mes liens familiaux et ma présence sur Poulaines depuis des années, nous avons installé nos entrepôts sur
la commune, au départ dans mon ancien magasin, puis ensuite dans les locaux de l'entreprise Dixys et enfin du fait de
notre croissance dans la zone d'activités Les Pâtureaux dans un bâtiment de 500 m² avec bureaux et parfaitement
sécurisé.

(LPP) : D'où vient l'idée de créer un e-commerce dans ce domaine ?

(C.B) : L'idée première vient de la frustration de son fondateur, radioamateur passionné d'où le nom de l'entreprise, de
ne plus pouvoir trouver et acheter facilement ce type de matériels en France et de devoir le faire à l'étranger avec tous les
risques et inconvénients s'y afférant. Ainsi dès le départ, le choix a été de créer une boutique en ligne afin de minimiser
les frais fixes au démarrage de l'activité et dans le même temps d'utiliser les outils web et internet pour se faire connaître
et développer cette activité qui constitue une niche bien spécifique.

(LPP) : Où en est l'entreprise aujourd'hui ? Quels sont vos clients et quelles sont vos démarches commerciales ?

(C.B) : Depuis sa création PASSION RADIO a livré plus de 50 000 colis, principalement en France, mais aussi en Europe et
dans le reste du monde. Nos clients sont de plusieurs types. Tout d'abord des passionnés de radiocommunication tels que
les radioamateurs, les CBistes et PMRistes. Ensuite, des particuliers pour leurs besoins de communication tels que par
exemple les chasseurs, les randonneurs ou les parapentistes. Enfin nous fournissons aussi des entreprises, écoles,
universités, laboratoires R&D (Recherche et Développement), ainsi que des administrations ou l'armée pour leurs besoins
dans le domaine des fréquences radio. En plus de notre référencement internet, pour aller à la rencontre de nos clients
nous participons régulièrement à des salons spécialisés en France ou à l'étranger (Pays-Bas, Belgique, Allemagne) et à des
manifestations de radioamateurs.

(LPP) : Quels sont vos circuits d'approvisionnement ? Quelles actions sont faites dans l'entrepôt de Poulaines ? Quelle est
votre structure en personnel ?

(C.B) : Nous nous approvisionnons le plus possible en France et en Europe, mais comme dans beaucoup de domaine aussi
en Chine ou aux Etats-Unis avec parfois toute la complexité des délais qui atteignent quelque fois 6 mois à un an. Dans
l'entrepôt de Poulaines, nous établissons les devis et prenons les commandes des clients, nous approvisionnons les
produits, nous gérons le stock, nous constituons les colis objet des commandes et assurons l'expédition via les
transporteurs ou la Poste, avec quasiment un départ quotidien de colis, puis nous gérons la facturation. Nous sommes
organisés autour d'un gérant (David), d'un responsable logistique (moi-même) et depuis environ un an d'une assistante e-
commerce secrétaire commerciale (Camille).

(LPP) : Comment expliquer qu'une telle niche soit d'actualité ?

(C.B) : Bien que pouvant être parfois jugée comme une technologie ancienne, la radiocommunication n'a jamais été aussi
présente et utile grâce à la résilience et pertinence des moyens de communication, permettant de pouvoir communiquer
même quand les installations de téléphonie ne fonctionnent plus ou ne passent pas. Le monde de la radiocommunication
connaît aussi ces dix dernières années une évolution, voire révolution, vers les moyens de communication numérique en
développant de nouveaux services et usages, comme la géolocalisation, l'interconnexion des systèmes de communication
et l'envoi d'informations, de photos ou vidéos en plus de la voix.

Reportage

Les entreprises de Poulaines
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(LPP) : Avez-vous des projets de développement ? Quelles sont vos perspectives de croissance ?

(C.B) : Depuis sa création, l'entreprise est en perpétuelle croissance, "survitaminée" par la période Covid, car nous
n'avons pas de vraiment de concurrence en France et peu en Europe.

Nous allons développer prochainement un service "click and collect" afin de pouvoir retirer directement du matériel dans
nos locaux. Nous réfléchissons également à étendre notre offre dans le domaine de l'installation des grands mâts et
grandes antennes et nous sommes également sollicités pour la vente de matériels d'occasion du fait de la tendance
"vintage".

(LPP) : Un bilan de votre installation sur notre commune ?

(C.B) : Passion Radio a pu trouver à Poulaines et dans son environnement proche, à la fois des personnes compétentes et
nécessaires pour sa croissance et aussi une aide et un dynamisme local, qu'il s'agisse des commerçants ou des différents
acteurs locaux institutionnels.

(LPP) : Passion-radio démontre que même dans une commune comme la nôtre, on peut être à la pointe de la révolution
numérique et de l'e-commerce et ainsi faire connaître le nom de Poulaines …. dans le monde entier ou presque.

Reportage

Les entreprises de Poulaines

Le Petit Poulignot est arrivé à son 10ème numéro, 
l'occasion de faire un bilan sur tous les reportages qu'il vous a proposés depuis sa création

Présentation d'entreprises
La Ferme du Plessis Doré (journal n°1)

Bazelle Méca (journal n°2)
Dixys (journal n°3)

Eirl Samuel Rossignol (journal n°4)
Lisa Sodibomat (journal n°5)

Garage du Poulain (journal n°6)
C2B Ingénierie (journal n°7)

Yves Brico (journal n°7)
Stéphane Septier (journal n°8)
Passion Radio (journal n°10)

N'hésitez pas à nous solliciter pour des sujets ou des envies de reportages

Tous ces reportages peuvent être consultés sur le site www.poulaines.fr
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Le Petit Poulignot 20

Récréation

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

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

10 L T R S R E G L A I

11 L A O N M E V E T O

12 E S P A L I E R T E N

RECETTE
Mini tourtes d'Halloween
aux pommes

 5 pommes

 3 pâtes sablées prêtes à l'emploi

 1 c. à café d'extrait de vanille

 1 c. à café de cannelle

 1/2 c. à café de muscade râpée

 15 g de beurre pour le moule

 Moules à tartelette

Préchauffer le four à 180°C.

Epluchez les pommes et coupez-le en petits cubes.
Faites les cuire 20 mn à couvert avec un demi-
verre d'eau.

Ajoutez les 3 épices et poursuivez la cuisson
pendant 5 mn.

Beurrez les moules à tartelettes.

Découpez 2 disques dans les pâtes sablées pour
chaque moule et commencez par mettre un
disque au fond de chaque moule. Ajoutez la
compote et laissez refroidir.

Dessinez des visages d'Halloween ou autre sur le
2ème disque avec un petit couteau en vous
installant sur un plan de travail. Posez ce disque
de pâte sur le dessus. Appuyez bien et redécoupez
avec des ciseaux le tour pour bien égaliser.

Pour bien sceller les 2 pâtes entre elles, passez un
pinceau imbibé d'eau sur le tour de chaque moule
au niveau de la pâte

Enfournez 25 min en surveillant la coloration de la
pâte.

A déguster seules ou avec une boule de glace 
à la vanille !

HORIZONTAL

1- Utilisée par le chasseur. 2- Maisons anglaises. Jadis. 
3- Brûlante. Titane. 4- Indien d'Amérique. Travaillera à. 5- Fer. 
Près de Perpignan. Ancien maintenant. 6- Cherchées par le 
bagarreur. En fin de lettre. 7- Agrandi. Cellule en biologie. 
8- Mit en forme. Chef au Qatar. 9- Echine de porc. Ordinateur. 
Oui. 10- Chiffre. Penne ou tagliatelle. 11- Baril. Petit poisson. 
12- Ancien. Rayerais.

VERTICAL

1- Appareil utilisé en hiver. 2- Grosse artère. Récompense. 
3- Ardue. Véhicule lourd. 4- Demi mouche. Rendiez non 
conforme. 5- Ont du goût. 6- Accessoire. Moyen de paiement.
7- Dupées. Via. 8- Exprime le rire ou la surprise. Avant le 
diplôme. François actuellement. 9- Essayer de voir l'invisible. 
10- Canal. Club de foot. Roi d'Israël. 11- Dieu solaire. Rattrapé. 
Animal très lent. 12- Accumulerions.

Solution dans le prochain numéro

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

1

2

3
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12

Où suis-je ?

Qui suis-je ?

Photo d'école

Solutions du n°9

Où suis-je ? Le pigeonnier à La Roche
Qui suis-je ? Jean Piedhault


