
Le Petit Poulignot

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

Dans ce numéro, vous trouverez les thèmes suivants : Retour sur les festivités et évènements - Vie municipale - Infos sécurité -
Informations locales - Reportages - Récréation

Le Petit Poulignot
Bulletin d’information de la Commune de Poulaines

EN 2023 …

DE BELLES REALISATIONS

ET TOUJOURS DES PROJETS

N°11
Janvier 2023

(Gratuit)

Directeur de la publication : Yves CRON
Comité de rédaction : Commission Information/Communication

Imprimeur : Groussard Imprimeur
Tirage : 550 exemplaires 

A l'heure où tout le monde a le mot crise à la bouche, 2023 ne manquera pas d'apporter de nouveaux
projets et de voir se concrétiser de belles réalisations. Avancer, malgré la tourmente, c'est sans doute
encore plus motivant.
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Après deux années de mandat perturbées par le covid, nous subissons une guerre aux
porte de l'Europe qui a de lourdes conséquences sur nos collectivités. Principalement
sur les énergies dont l'augmentation du coût va fortement impacter nos budgets.

Nous allons concentrer nos efforts sur les économies d'électricité en rénovant l'éclairage public qui
sera moins énergivore. Et, dans le même temps, la facture d'électricité passera de 30 000 à 90 000
euros en dépenses de fonctionnement.

Malgré ce contexte de morosité, nous ne baissons pas les bras.

Au cours de la cérémonie des vœux du 6 janvier, vous avez pu vous rendre compte des réalisations
effectuées depuis le début de mon mandat. Nous sommes également très heureux de compter 70
nouveaux arrivants.

Notre Commune de Poulaines montre une certaine attractivité, restons donc positifs.

Avec toute l'équipe municipale, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle
année. N'oublions pas les plus démunis qui souffrent de maladie, de solitude et des conséquences
des guerres à travers le monde.

Je vous souhaite à toutes et à tous, bonne année, santé et bonheur pour 2023.

Yves CRON

Maire de Poulaines

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

18 et 30 octobre : 
Artiste voyageur

22 octobre : Nuit des châteaux
Domaine de Poulaines

22 octobre : Soirée moules-frites
organisée par le Comité des Fêtes, 

animée par Cyril'Music

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

organisé par l'association de Chabris "Bal o de Foin " 
Une belle découverte pour tous les danseurs

5 novembre : Marché de noël avec 15 Vendeurs à Domicile Indépendants (VDI)

Manon Trémelot
accompagnée de son 

ukulélé a mis en chansons 
ses expériences vécues 

chez l'habitant lors de son 
passage dans la région

Spectacle plein 
d'émotion qui a enchanté 

les spectateurs
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Retour sur les festivités et évènements

5 novembre : 
Soirée cassoulet organisée par 
l'Etoile Sportive de Poulaines, 

animée par GEGE Musette

11 novembre : Cérémonie du Souvenir 
au cimetière et au monument aux morts



Le Petit Poulignot 4

Retour sur les festivités et évènements

19 novembre :  Soirée Beauguerlet nouveau

Concert le samedi soir

Messe à l'église célébrée par le Père Alexandre

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Remise de médailles

26-27 novembre : Célébration de la Sainte-Cécile par la Musique de Poulaines
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Retour sur les festivités et évènements

5 décembre : Commémoration des morts pour la France des 
Combats en Afrique du Nord

10 décembre : Marché de Noël de l'école

10-11 décembre : 
Exposition des crèches du monde à l'église

Organisée par Poulaines Culture et Patrimoine

8 décembre : 
Don du sang à la salle des fêtes, 

présence de 49 donneurs
Merci à eux
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Retour sur les festivités et évènements

6 janvier : 
Les vœux 
du maire

Crédit photos : Brigitte OSVATH

C'est entouré de l'ensemble du conseil 
municipal et des agents municipaux, que Yves 

Cron a présenté ses vœux à la population

Près de 200 personnes ont répondu à l'invitation de la 
municipalité. M. le Maire a rappelé, diaporama à l'appui, les 

principales réalisations faites depuis le début du mandat

La soirée a été honorée de la présence de Mme Mireille Duvoux, 
conseillère départementale du canton de Valençay, et de 

M. Philippe Jourdain, président de la communauté 
de communes Chabris-Pays-de-Bazelle

Ce fut aussi l'occasion de fêter les nouveaux heureux parents, 
les lauréats du concours des maisons fleuries, de féliciter les 

brillants diplômés et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
commerçants, artisans et artisan d'art

Comme toute belle 
soirée, celle-ci s'est 
terminée avec des 
amuse-gueules et une 
galette accompagnés 
d'un délicat breuvage 
servi par les membres 
du conseil municipal
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Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal du 28/09/2022

Président de séance : M. CRON Yves, Maire
Conseillers municipaux présents : M. CRON Yves, M. RENAUDAT Guenhaël, M. GAPIN Michel, 
M. DEDION Sébastien, M. DESMARS Médéric, M. ROGET Jean-Noël, Mme MAÎTRE Chantal, M. 
CASAGRANDE Alexandre, M. BRUNERIE Patrick, Mme MANDEREAU Patricia, Mme MILLET 
Sophie, M. LESEC Nicolas, Mme GUÉRIN Lina et M. JULO Guy
Conseillers municipaux absents/excusés et représentés : Mme MILLET Claudette (bon pour 
pouvoir donné à M. CRON Yves)
Secrétaire de séance : M. DESMARS Médéric
QUORUM : atteint - Date de convocation : 20 septembre 2022
Validation du compte rendu du 20 juillet 2022 et signature du registre des délibérations

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

réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’assainissement collectif. Il doit
être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et doit
faire l’objet d’une délibération. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Présentation
du rapport annuel 2021 pour validation – 15 voix pour.

• Les services de la SAUR sollicite le conseil municipal afin de savoir s’il envisage une modification tarifaire à partir
du 1er janvier 2023 de la redevance assainissement. Le conseil valide à l’unanimité de ses membres présents
l’augmentation de la redevance assainissement au titre de l’année 2023, suite à l’avis favorable de la
commission assainissement : Redevance annuelle 25,00 € et prix du m3 d’eau usée rejetée 0,56 €.

2) Bâtiments communaux
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que Mme MARCHAND Sandra (demeurant à Poulaines) a

sollicité la location du local commercial, sis 1, rue du Haut-Marais, afin d’y installer dès que possible une
boutique de vente d’articles divers. L’ensemble du conseil valide un bail commercial avec Mme MARCHAND
Sandra à compter du 1er novembre 2022, pour un loyer mensuel de 150 €, sans caution à verser.

3) Urbanisme
• Au vu de la délibération du 25 mai 2020 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 Laurence GASTE-BOTTREAU à Vicq-surNahon (36) : parcelle section C n° 576 bâti sur

terrain propre à usage d’habitation sise 3, rue du Stade. Refus du droit de préemption,
- demande de Maître Gwendoline GONNOT à Levroux (36) : parcelles section H n°877 et YC n°67 non bâti à

usage de jardin sises au lieu-dit « Chambon ». Refus du droit de préemption,
- demande de Maître Edouard BRUNGS à Bourges (18) : parcelle section C n°1210 bâti sur terrain propre sise 3,

rue de Siltzheim. Refus du droit de préemption.
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la construction de l’Habitat partagé 1, Route de

Chabris, il sera nécessaire de procéder à son raccordement au réseau d’assainissement collectif. Il présente à
cet effet un devis de la SAUR d’un montant de 3 325,52 € HT et 3 990,65 € TTC (budget assainissement) – 15
voix pour.

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la construction de l’Habitat partagé 1, Route de
Chabris, il sera nécessaire de procéder à son raccordement au réseau d’eau potable. Il présente à cet effet un
devis de la SAUR d’un montant de 1 465,84 € HT et 1 759,01 € TTC (budget commune) – 15 voix pour.

• M. le Maire rappelle aux conseillers la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2022, relative à la
création de numéro de voie pour la pose de prises fibre optique. Il convient de délibérer à nouveau afin
d’intégrer quelques adresses auprès du Service national des adresses du Groupe LA POSTE – 15 voix pour.

Prochain Conseil Municipal : le 15/02/23 à 20 h 00
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 28/09/22

• Un mât et un drapeau tricolore ont été achetés par la commune pour les associations patriotiques qui
organisent une cérémonie le 11 septembre 2022 à Poulaines (Union nationale des anciens combattants en
AFRIQUE DU NORD UNC-AFN POULAINES).

• Il convient de procéder au vote d’une décision modificative budgétaire afin de régler cette facture en section
d’investissement du budget commune – (15 voix pour) :

Section de fonctionnement : Compte 60632 : – 333,19 € Compte 023 : + 333,19 €
Section investissement : Compte 021 : + 333,19 € Compte 2188 opération ONA : + 333,19 €

• Une vitrine va être achetée par la commune pour l’école. Il convient de procéder au vote d’une décision modi-
ficative budgétaire afin de régler cette facture en section d’investissement du budget commune – (15 voix pour) :

Section de fonctionnement : Compte 60632 : – 291,68 € Compte 023 : + 291,68 €
Section investissement : Compte 021 : + 291,68 € Compte 2188 opération ONA : + 291,68 €

• M. le Maire informe les conseillers municipaux que depuis le 01/01/22 et par application de l’article L 331-2 du
code de l’urbanisme « tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par la commune est reversé à l’EPCI ou
aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics
relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par
délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ». Ainsi, afin de permettre à la communauté de
poursuivre ses aménagements en bénéficiant de ressources financières dédiées, il convient que les communes
membres reversent à la communauté, tout ou partie du produit de la part communale de la taxe
d’aménagement perçu sur le périmètre/secteur/équipements publics situés sur le territoire communal. Ainsi, il
convient d’établir des conventions de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement entre les
communes membres et la communauté. M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la commune de
Poulaines, doté d’un Plan d’Occupation des Sols (puis d’un Plan Local d’Urbanisme à compter de mars 2020), a
bénéficié de l’instauration d’office de la taxe d’aménagement au taux de 1 % pour les demandes de permis et
déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012. Les membres du conseil municipal ajournent ce
dossier afin d’obtenir des informations complémentaires relatives aux modalités de calcul de ce reversement de
taxe.

• Revalorisation du point d’indice de la fonction publique – conséquences pour les indemnités de fonction des
élus municipaux. M. le Maire indique aux conseillers municipaux que depuis le 01/07/22, l’indice brut terminal
de la fonction publique (indice 1027) servant de base au calcul des indemnités de fonction a été revalorisé
(augmentation de 3,5 %). Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement et entérinée par le décret n°
2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat,
des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation. L’indice 1027 est
désormais fixé à 4 025,53 € depuis le 01/07/22. Lors d’une revalorisation du point d’indice de la fonction
publique, le montant de l’indemnité des maires et les taux plafonds des indemnités des autres élus municipaux
sont automatiquement augmentés. Il en est de même pour les indemnités des élus intercommunaux. Si le
conseil souhaite maintenir le niveau des indemnités perçues avant le 01/07/22, il lui appartient alors de prendre
une nouvelle délibération en ce sens. Le conseil valide à l’unanimité de ses membres présents l’augmentation
du montant de l’indemnité du maire et de ses quatre adjoints.

• L’association Familles Rurales de Poulaines sollicite le versement d’une subvention complémentaire pour la
gestion du Centre de Loisirs. Une réunion de travail est programmée le 14/10/22 à 14 h 00 à la mairie (avec les
membres de l’association Familles Rurales, des élus et le personnel du centre de loisirs).

• L’association cantine scolaire a besoin de fonds complémentaires pour assurer son fonctionnement, en raison
de l’acquisition récente d’une éplucheuse à légumes et de l’attente du versement de la subvention du
département relative à cette opération. Le conseil valide le versement d’une subvention complémentaire d’un
montant de 4 000 € – (15 voix pour). Il convient de procéder au vote d’une décision modificative budgétaire afin
de régler cette somme – (15 voix pour) :

Section de fonctionnement : Compte 611 (contrats de prestations de services) : – 4 000 €
Compte 6574 (subvention de fonctionnement aux associations) : + 4 000 €

5) Questions diverses
• M. le Maire dit aux conseillers municipaux qu’il convient de mettre à jour la liste des membres de la

commission « Médiathèque » suite au départ de Mme DEHOVE Martine – 15 voix pour.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 28/09/22

• L’association Poulaines Culture et Patrimoine demande la gratuité de la salle des fêtes pour leur 2ème
événement culturel de l’année 2022 qui se déroulera le vendredi 30 septembre 2022 à Poulaines – 15 voix
pour.

• M. le Maire donne les créneaux horaires attribués aux élèves de l’école de Poulaines pour la période scolaire
2022-2023 au sein de la piscine AQUA’BAZELLE de Chabris : du 13/09/22 au 13/12/22 le mardi de 14 h 30 à
15 h 30 et du 07/04/23 au 30/06/23 le vendredi de 10 h 00 à 11 h 00.

• M. le Maire informe le conseil municipal qu’un « correspondant incendie et secours » devra être désigné dans
les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas déjà d’un adjoint au maire ou d’un conseiller
municipal chargé des questions de sécurité civile (décret du 29/07/22). Par ailleurs, il précise que c’est au maire
que revient la charge de nommer ce conseiller et ce avant le 01/11/22. M. GAPIN Michel se porte volontaire
pour cette mission. Par conséquent M. le Maire va rédiger son arrêté de nomination.

• Monseigneur Jérôme NEAU, archevêque de Bourges, a nommé l’abbé Alexandre NIYONSABA administrateur
des paroisses de Valençay et de Chabris à compter du 01/09/22.

• En application de l’article L 5211-40-2 du CGCT, tous les conseillers municipaux des communes membres de
l’EPCI doivent être informés des décisions de la Communauté de Communes CHABRIS PAYS DE BAZELLE –
communication du PV du 09/06/22 et de la liste des délibérations examinées le 15/09/22.

Compte-rendu du conseil municipal du 19/10/2022
Président de séance : M. CRON Yves, Maire
Conseillers municipaux présents : M. CRON Yves, M. RENAUDAT Guenhaël, M. GAPIN Michel, 
M. DEDION Sébastien, Mme LABANNE Claudette, M. DESMARS Médéric, M. ROGET Jean-Noël, 
Mme MAÎTRE Chantal, M. CASAGRANDE Alexandre, M. BRUNERIE Patrick, Mme MANDEREAU 
Patricia, Mme MILLET Sophie, M. LESEC Nicolas et Mme GUÉRIN Lina.
Conseillers municipaux absents/excusés, représentés : M. JULO Guy (bon pour pouvoir donné 
à Mme LABANNE Claudette)
Secrétaire de séance : Mme MANDEREAU Patricia
QUORUM : atteint - Date de convocation : 13/10/22
Validation du procès-verbal du 28/09/22 et signature du registre des délibérations

1) Finances
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que, pour le financement de ses besoins ponctuels de

trésorerie, la mairie de Poulaines a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre une ouverture de
crédit dénommée ligne de trésorerie interactive d’un montant de 60 000 € et que celle-ci arrive à échéance le
31 octobre 2022. Il indique qu’il convient de procéder à nouveau à l‘ouverture d’une ligne de trésorerie et il a
sollicité quatre banques (Banque populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et Société Générale) pour le
« prêt » d’un montant de 60 000 € pendant un an. La proposition de la Caisse d’épargne est retenue.

• L’association Familles Rurales de Poulaines sollicite le versement d’une subvention complémentaire pour la
gestion du Centre de Loisirs. Une réunion de travail le 14 octobre dernier avec les membres de l’association
Familles Rurales, le Directeur du Centre de loisirs et des élus de la commune a permis de dégager des solutions
pour améliorer les coûts de fonctionnement de cette structure : notamment la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, la sollicitation du département de l’Indre (subvention pour les activités) et la diminution des
frais de transports. Le conseil municipal précise que la commune ne pourra pas accorder une subvention
complémentaire à l’association Famille Rurales car elle lui verse déjà 31 500 € par an (par convention
financière).

2) Questions diverses
• M. le Maire informe les conseillers municipaux que suite à la construction de l’Habitat partagé 1, Route de

Chabris, il sera nécessaire de procéder à son raccordement au réseau électrique. Il présente à cet effet un devis
de ENEDIS d’un montant de 1 109,40 € HT et 1 331,28 € TTC. Il convient également de procéder au vote d’une
décision modificative budgétaire afin de régler la totalité de cette facture en section d’investissement du
budget commune :
Section de investissement : Compte 21534 opération 198 (Habitats partagés) : + 90,29 €

Compte 21534 opération 159 (Eclairage public) : - 90,29 €

L’ensemble du conseil valide ce devis de raccordement, ainsi que la décision modificative budgétaire.
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Vie municipale

(suite) Compte-rendu du conseil municipal du 19/10/22

• En application de l’article L 5211-40-2 du CGCT créé par la loi du 27 décembre 2019, les conseillers
municipaux ou communautaires des communes ou communauté de communes adhérentes au Pays de
Valençay en Berry, qui ne sont pas membres de son organe délibérant, doivent être informés des affaires de
l’établissement faisant l’objet d’une délibération. A ce titre, M. le Maire communique aux élus du conseil le
procès-verbal du Comité syndical du Pays de Valençay en Berry du 16 juin 2022.

• M. le Maire dit qu’il convient de fixer la date des vœux 2023 à la population : vendredi 6 janvier 2023 à 19 h.
• M. le Maire dit qu’il convient de fixer la date du repas des aînés 2023 : samedi 25 février 2023 à 12 h.

Salle des fêtes + Cuisine 230 €
Salle de réunions + Cuisine 130 €
Ensemble des salles  + Cuisine 250 €

Salle de réunions 70 €
Salle des fêtes 150 €

LOCATIONS DES SALLES POUR ASSOCIATIONS LOCALES (*)

ou HABITANTS DE POULAINES POUR UN BANQUET DE CLASSES
Banquets

Belote, loto, galette, vin d'honneur, buffet froid, bal, spectacle, 

théâtre

(*) gratuité pour location des salles est offerte 1 fois/an (avec cuisine)

Salle des fêtes + Cuisine 300 €
Salle de réunions + Cuisine 150 €
Ensemble des salles  + Cuisine 350 €

Salle des fêtes + Cuisine 430 €
Salle de réunions + Cuisine 220 €
Ensemble des salles  + Cuisine 490 €

LOCATIONS DES SALLES POUR 
PARTICULIERS HABITANTS DE POULAINES

Banquets, mariage à la journée

Banquets, mariage pour le week-end

Salle des fêtes + Cuisine 375 €
Salle de réunions + Cuisine 195 €
Ensemble des salles  + Cuisine 465 €

Salle des fêtes + Cuisine 505 €
Salle de réunions + Cuisine 265 €
Ensemble des salles  + Cuisine 605 €

Salle de réunions 90 €
Salle des fêtes 180 €

Salle des fêtes :
 - Associations, Sociétés et entreprises agréée 300 €

Salle de réunions 125 €
Salle des fêtes 225 €

Exposition/Vente

LOCATIONS DES SALLES POUR PARTICULIERS HORS COMMUNE
et ASSOCIATIONS HORS COMMUNE

Banquets, mariage à la journée

Belote, loto, galette, vin d'honneur, buffet froid, réunions

Banquets, mariage pour le week-end

 bal, spectacle, théâtre

Tarifs communaux locations de salles 2023 Nouveaux tarifs pour les 
habitants de Poulaines 

(en baisse 
par rapport à 2022)

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

DEMOGRAPHIE 2022

1 MARIAGE

DÉCÈS

2 février Christian ALNET

4 avril Thierry PORTE

3 mai Louis AMY

28 juin Julia SISI

9 août Jeannine LEMORT
épouse BEAUJARD

17 août Jean-Pierre ROUGET

8 novembre Marie JULO5 NAISSANCES

Seuls les évènements pour lesquels les familles ayant donné leur accord font l'objet d'une publication nominative
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Informations locales

Vendredi 27 janvier …. Loto

Samedi 4 février ………. Cinéma Plein Air à La Chapelle "Les bronzés font du ski"

Dimanche 5 février ….. Après-midi théâtre "Ni pleur ni couronne"

Samedi 25 février …….. Repas des Aîné(e)s

Samedi 4 mars …………. Conférence médiathèque par "Les Poilus Berrichons"

Samedi 11 mars ……….. Soirée Choucroute

Samedi 25 mars ……….. Conférence médiathèque par J.L. Stivert

Dimanche 26 mars …… Après-midi cabaret

Dimanche 9 avril ……… Fête aux ânes

Annie Bouet

2023 sera l'année du recensement de la population, 
réservez le meilleur accueil à nos agents recenseurs 

Corinne Brachet Danielle Anguille

Recherche activement des bénévoles
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers et les 

maisons de retraite
Antenne de l'Indre

Siège de l'association VMEH 36
Centre Hospitalier - Pavillon 10

216 avenue de Verdun - 36600 Châteauroux
02 54 61 22 82

vmeh36@orange.fr 
Permanence : lundi de 14 h 30 à 17 h 00

Site internet départemental : http://vmeh.36.fr

Le Centre Communal 
d'Action Sociale

de la Commune de Poulaines 
organise un repas offert 

aux personnes âgées de 70 ans 
(de l'année) et plus

Le SAMEDI 25 FEVRIER à 12 h 00
à la salle des fêtes de Poulaines

Inscription auprès du secrétariat 
de la mairie

02 54 40 93 14
du lundi au vendredi 
de 9 h 00 - 12 h 30

Samedi de 9 h 00 - 12 h 00
AVANT LE 11 FEVRIER

(transport par voiture particulière 
possible : s'inscrire à la mairie)
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Informations locales

En collaboration avec 
l'association des 

Pêcheurs de l'Etang 
du Plessis, réalisation 

d'un ponton 
accessible aux 

personnes à mobilité 
réduite

En complément des travaux financés par la Communauté de Communes, mise 
en peinture des locaux de la boucherie, aménagement d'une rampe d'accès, 

pose d'un bardage en façade

Aménagement devant la médiathèque et participation à la préparation du 
terrain (dessouchage, modification des bordures en pierres) du futur jardin 

de curé qui sera réalisé par l'association Poulaines Culture et Patrimoine

Si vous souhaitez apporter votre contribution à la réalisation de ce jardin de curé, 
l'association Poulaines Culture et Patrimoine est preneuse de plantes vivaces, arbustes, …

Contact : 06 40 11 05 16
Merci
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Une saison de transition s'annonçait : David Garapin, entraîneur depuis
plusieurs années, souhaitait s'orienter vers d'autres activités ; il fallait
remplacer Kévin Roumet, chargé du pôle jeunes, qui souhaitait prendre du
recul pour raisons professionnelles ; il fallait aussi remplacer plusieurs joueurs
en fin de carrière ou partis pour raisons personnelles et surtout
professionnelles.
La saison pouvait alors commencer et permettre à chacun, surtout à Stéphane
Pourret, nouvel entraîneur, et Alice Dervillé, chargée du pôle jeunes, de
prendre leurs marques.

Etoile Sportive de Poulaines mi-figue mi-raisin

22 janvier DÉOLS - POULAINES

05 février POULAINES - LEVROUX

12 février REUILLY - POULAINES

05 mars POULAINES - BVN

18 mars BUZANÇAIS - POULAINES

26 mars POULAINES - CHTX ETOILE

02 avril LA CHATRE - POULAINES

16 avril VENDOEUVRES - POULAINES

23 avril POULAINES - SAINT MAUR

1ère division

05 février MONTIERCHAUME - POULAINES

11 février POULAINES - PALLUAU/ST-GENOU

05 mars BUZANÇAIS - POULAINES

18 mars POULAINES - US GATINES

26 mars ETRECHET - POULAINES

01 avril POULAINES - VINEUIL / BRION

15 avril POULAINES - SAINT VALENTIN

23 avril SAINT LACTENCIN - POULAINES

3ème division

A deux journées de la fin des matchs aller, les résultats sont mitigés : absences, blessures, cartons, ont quelquefois "plombé"
les équipes. En 1ère division, l'équipe se classe en milieu de tableau ; en coupe de l'Indre, malgré une prestation remarquée à
Argenton, l'équipe a perdu 3-4 et a quitté l'aventure.
La 3ème division, qui a subi de plein fouet les problèmes cités précédemment, a souvent fait face à un manque crucial
d'effectifs et a dû s'incliner trop souvent. À noter leur belle victoire 6-0 contre Saint-Lactencin (4ème) pour le dernier match
avant la trêve. Merci à eux d'avoir assuré dans des situations parfois compliquées.
L'équipe féminine occupe le milieu de tableau et s'est qualifiée pour la suite du challenge Cautinat en battant Belâbre 0-3.
Concernant l'école de foot, Alice et les éducateurs ont effectué un début de saison satisfaisant.
Si les U18, en entente avec Chabris, ont connu des débuts "cahotiques", ils semblent avoir trouvé un nouveau souffle. Les
U15, également en entente avec Chabris, doivent réagir au plus vite. Les U13 (à l'exception d'un match nul) et les U11 ont
gagné tous leurs matchs.
Quand aux U7 et U9, ils pratiquent un football d'initiation à travers l'organisation de plateaux. De plus, Alice et son équipe
assurent des animations fréquentes : journée découverte avec le Centre de Loisirs, journée bleu-blanc-rouge (sous la houlette
de Sandra Dedion) avec organisation de plateaux puis fin d'après-midi festive en suivant un match de l'équipe de France dans
le cadre de la coupe du monde, Noël de l'école de foot avec tombola, remise de maillots, cadeaux divers.
Après les fêtes de fin d'année, L'ESP compte bien retrouver ses "troupes" en pleine forme et plus mobilisées que jamais car il
faudra un club en mode "warrior" et espérer que la chance tourne enfin. Tout dépend de vous, rien n'est perdu !!!
Merci à tous d'être venus à notre soirée cassoulet et merci aux organisateurs et bénévoles.
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L’équipe de la cantine est toujours aux petits soins auprès de nos enfants afin de leur faire
passer un moment convivial tout en appréciant les bons petits plats préparés par Vanessa
puis profiter ensuite des activités mises en place par Christine et Mallaury sur le temps de
récréation. Certains, notamment les plus petits, ont pu découvrir des produits de saison
qu’ils ne connaissaient pas comme le choux fleur, les endives, les côtes de bette, la
betterave rouge.
Il a été organisé deux menus à thème dont un menu orange au mois de novembre avec un
potage au potiron, un gratin de carottes, fromage puis une crème à l’orange.
Au mois de décembre, le traditionnel repas de Noël a été servi avec un cocktail enfant, un
pain de thon servi avec salade, un émincé de volaille au pain d’épices accompagné de riz
puis une bûche de Noël. Ces repas sont à chaque fois festifs puisque les tables ont une
décoration spécifique réalisée par Mme Weiss Sylvie.
Cette année encore, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants à la cantine et leur a
distribué un petit sachet de sablés. Que du bonheur !

Du côté de la cantine 

Quoi de neuf à l'école ?

Les enfants ont poursuivi les apprentissages au fil
des semaines et ont bien sûr consacré du temps
avec leur enseignant afin de préparer le marché de
Noël du samedi 10 décembre dans la cour de
l’école qui fut une belle réussite. Les enfants
avaient réalisé des créations que les parents ont
pu acheter puis ils ont chanté les chants qu’ils
avaient préparés les dernières semaines afin de
dire au revoir au Père Noël qui avait répondu
présent à l’invitation ! Un coin photo avait été mis
en place afin que les enfants et familles qui le
désiraient, puissent se faire photographier avec le
Père Noël.
Les enfants ont assisté à un spectacle pris en
charge par l’école à la salle des fêtes « Mirabelle et
ses amis » le jeudi 15 décembre.
Nous tenons à remercier l’équipe éducative pour
leur investissement et belle réussite de ces
évènements ainsi que l’association des parents
d’élèves qui avait décoré la cour, organisé le coin
photo et un stand avec crêpes, vin chaud pour le
marché.
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Des nouvelles du centre de loisirs

Malgré quelques difficultés dues à des arrêts maladies pendant les vacances de Toussaint, le centre de loisirs a pu
fonctionner correctement et accueillir les enfants inscrits tout en leur proposant des activités variées. Le thème
d’halloween était bien sûr au programme. Les enfants ont pu se rendre à une séance de cinéma et manger au Burger King.
Ils ont aussi joué à des jeux de société. Une journée très appréciée a été la journée Golf-foot et Ceci-foot en lien avec
l’école de football. Ils ont participé à une mini-coupe du monde et des jeux sportifs. Ce fut un beau moment
d’apprentissage, de partage et de bonne humeur. Nous remercions tous les participants et les personnes ayant contribué
à la réussite de cette journée.

Quelques informations sur la médiathèque

Afin de toujours susciter la curiosité des uns et
des autres, les bénévoles ont acheté de
nouveaux livres pour les enfants et les adultes
(best-seller, prix littéraire …) Un échange avec
la Bibliothèque Départementale de l’Indre
(BDI) est prévu le 31 janvier.
Le jeudi 8 décembre, les bénévoles dont
Gérard et Sylvette avaient organisé un petit
goûter pour les enfants de l’école qui viennent
leur rendre visite tous les 15 jours.

Le 27 octobre, les enfants du centre de loisirs ont rejoint les aînés du Club Joie de Vivre pour partager un après-midi. Ils
ont pu ensemble participer à des jeux de société. Une excellente initiative qui a réjoui tout le monde et qui prouve que
Poulaines garde le lien entre toutes les générations.

Le centre de loisirs est venu aussi un mercredi afin de confectionner des petits paniers
pour les remplir de papillotes. Les enfants ont pu aussi ouvrir les cadeaux déposés au pied
du sapin par le Père Noël qui leur a apporté des livres qui resteront à la médiathèque. Le
temps convivial s’est terminé par un temps en chansons.

Pensez à réserver la date du 4 mars à 17 h
pour assister à l’intervention des « Poilus
Berrichons », un duo qui a traversé les temps
pour nous expliquer leur quotidien durant la
guerre de 14-18.

La médiathèque a été décorée 
pour les fêtes de fin d'année par 

les créations de Typhanie 
Thomassen-Favereau, qui est 

auto-entrepreneuse à Poulaines 
depuis 6 ans 

Le 25 mars, M. Stivert organise une
conférence sur les maquis de la Vernusse et
les évènements à Aubigny en 1944 qui lui
sont liés.

Horaires d'ouverture : 
mardi, mercredi et jeudi : 14 h - 16 h 

samedi : 10 h - 12 h
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Un peu d'histoire de Poulaines

Le prieuré de Chambon était la propriété des religieux de l'abbaye de Chezal-Benoît (aujourd'hui dans le Cher à
côté de Lignières). Ils avaient là leur maison abbatiale et prieuré qui leur servait de pied à terre quand quelques-uns
venaient pour les affaires de l'abbaye.

Le prieuré de Chambon possédait trois étangs, trois moulins (le moulin de Pinoton,
le moulin d'Espaillard, le moulin de l'Aulbier sur la paroisse de Guilly), plusieurs
métairies (la Gassotière sur la franchise de Chambon, du Plex, du Puy, de Laujon,
des Jolas et des Deux Granges), des terres à la Riollanderie, les dîmes de Poulaines
en partie, le four banal de Chambon reconstruit en 1596. Plus tard en 1599, ils
possédèrent le lieu et métairie de la Lyonnière de l'Enfer.
Tous ces biens étaient affermés à des fermiers généraux qui les exploitaient.

Le Petit Poulignot a décidé de vous présenter un peu d'histoire de nos hameaux.
Après l'Abbaye de Barzelle, dans ce numéro nous vous emmenons au Prieuré de Chambon …

Bien que Chambon dépende de la paroisse de Poulaines, il semble bien que
tout se faisait dans l'église du prieuré comme dans une église paroissiale. On
y célébrait tous les offices, on y faisait des sépultures dans le cimetière ou
dans l'église où il y avait la tombe des trépassés, proche de l'autel Notre-
Dame.
Chaque année, le soir de Noël le pain bénit y était mis en adjudication pour
l'année entière, par les procureurs de la fabrique. En 1584, il fut adjugé le 28
décembre à Claude Buzon pour la somme de 4 livres 14 sols. Nous ignorons
comment l'adjudicataire tirait profit du monopole ainsi acquis et comment
se distribuait ce pain bénit qui devait indemniser avec avantage le
soumissionnaire. Le montant de l'adjudication était payable en deux termes
"à peine de contrainte de biens et de tenir prison". Cet usage ne semble pas
avoir existé dans l'église de Poulaines. Il y avait comme dans une véritable
paroisse des biens de fabrique administrés par des procureurs fabriciens.
Le service était fait par un prêtre qui prend le titre de vicaire. Il était
probablement choisi par les vénérables de Chezal-Benoît, mais ses fonctions
étaient déterminées par un véritable marché conclu avec les procureurs de
la fabrique. Pour la somme allouée, il était tenu "1 : de dire et célébrer la
messe tous les jours de fêtes qui sont commandés en cette paroisse de
Poulaines, les lundis et autres jours qu'il a accoutumé être fait service en
cette chapelle de Chambon - 2 : durant le dit temps de dire vêpres le
dimanche, salut et mâtines les jours des quatre fêtes de l'année - 3 : mener
la procession les jours qui sont accoutumés - 4 : être fait service en la
manière accoutumée es jours et heures".

Le 12 décembre 1663, marque le déclin irréversible du prieuré de Chambon, le clergé régulier disparaît
définitivement et pour la première fois de son histoire la paroisse n'a plus qu'un seul desservant, le curé. Le curé
Jan Gaillard, de la paroisse de Poulaines, aura la charge d'assurer ses fonctions en l'église de Poulaines. Peu à peu
les services s'espaceront, le cimetière sera désaffecté et la chapelle ne sera plus qu'une ruine. A la révolution, les
habitants de Chambon, essaieront de sauver leur cloche…dernier témoin du brillant passé des prieurés.
Il ne reste rien aujourd'hui du Prieuré et de l'Eglise Sainte Marie-Madeleine de Chambon. Il subsiste seulement,
chez un habitant du lieu, une statue informe de Sainte-Madeleine.
La légende veut que toutes les tentatives faites pour porter cette image dans l'église de Poulaines aient été vaines.
En effet arrivés, à la Lionnière de l'Enfer, les bœufs chargés du précieux fardeau faisaient d'inutiles efforts pour
continuer leur route, une force invisible les empêchait d'aller plus loin. Il fallait à chaque fois ramener Sainte-
Madeleine à Chambon.
Bien que les religieux de l'abbaye de Chezal-Benoît, possesseurs du prieuré de Chambon, paraissent avoir joui de
tous les privilèges seigneuriaux, nous trouvons dans l'histoire de Chambon des seigneurs laïcs, qu'il y a lieu de ne
pas séparer des seigneurs de la Lyonnière avec lesquels ils eurent des liens intimes …

Nous en reparlerons dans un prochain numéro …
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Source : Poulaines un village témoin de l'évolution de la ruralité
en Berry des origines à 1815 (Claude Rioland, Guy Guenais)



Le 20 décembre, à l'initiative de la mairie, les 21 associations de notre Commune se sont réunies pour faire un premier bilan de
leurs activités et présenter leurs projets pour 2023. En complément des manifestations prévues jusqu'à avril, ci-après un
premier calendrier prévisionnel :
 Dimanche 7 mai : Spectacle - Poulaines Culture et Patrimoine
 Vendredi 12 mai au dimanche 14 mai : Salon Baz-Art - Poulaines Culture et Patrimoine
 Samedi 13 mai : Guerlish - Les Amuses-Guerlets
 Samedi 17 ou 24 juin : Fête de la Musique - Musique de Poulaines
 Vendredi 14 juillet : Fête des la Grenouille - Comité des Fêtes
 Samedi 22 juillet : Sardinade - Les Amuses-Guerlets
 Dimanche 23 juillet : Fête de la Madeleine - Comité des Fêtes
 Mardi 15 août : Randonnée pédestre - Donneurs de sang
 Samedi 19 août : Zik'o Hameau - Ail'Phone

 Dimanche 24 septembre : Spectacle - Poulaines Culture et Patrimoine
 Samedi 21 octobre : Moules-frites - Comité des Fêtes
 Vendredi 10 novembre : Cassoulet - Etoile Sportive Poulaines
 Samedi 18 novembre : Beauguerlet nouveau - Les Amuses-Guerlets
 Samedi 25 novembre : Concert Sainte-Cécile - Musique de Poulaines
 Dimanche 3 décembre : Spectacle - Poulaines Culture et Patrimoine
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Un peu d'histoire de Poulaines

Présent, futur et passé s’entremêlent à Poulaines. C’est pourquoi Jean-Jacques, Bernard, Guy, Jean, Claude, et bien
d'autres vont peut-être nous faire prendre la belle voiture qu'est la Delorean (1) afin de remonter le temps.
Pour cette fois, Jean-Jacques nous emmène aux alentours de 1953 pour retrouver une de ces grandes fêtes de village
dont Poulaines a le secret. Il s'agissait de la fête du Château. Une grande kermesse dont le bouquet final était un concert
avec souvent 2 vedettes de cette époque.
La kermesse, un bonheur d'inventivité. On y trouvait le stand du roi de la tomate où un brave homme masqué et porteur
d'un chapeau était la cible de lanceurs de tomates déchaînés.
Si on appréciait les jeux d'adresse, on pouvait envisager de se rendre au stand du pingouin ou un certain Jean (dont on
taira le nom) déguisé en pingouin a subi les assauts de balles de tissu visant la cible qui allaient débloquer le mécanisme
de la chaise à bascule sur lequel il était assis, envoyant notre pingouin, non pas rejoindre la banquise, mais l'eau contenue
dans le grand baquet en dessous.
Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, le chameau mécanique. Le garagiste avait modifié une Citroën B 14 en
désaxant chaque roue de la voiture, ce qui entraînait à chaque tour de roue, des mouvements désordonnés de
l'ensemble du véhicule, donnant l'impression d'être sur le fameux vaisseau du désert.
Cette année-là, le spectacle de clôture présentait le trio Raisner, 3 pros de de l'harmonica. Albert Raisner, le plus connu
d'entre eux, fit une carrière à l’ORTF (nom de la chaine télé), dans l'émission des Yéyés : Age tendre et tête de bois.
La 2ème tête d'affiche de la soirée, une chanteuse connue, Maria Candido, ayant fait faux-bond le soir du gala laissant le
public déçu par son absence. Elle est revenue se produire quelques semaines plus tard ; sans trouver du coup l’auditoire
du soir de la kermesse. Après 2, 3 années d’une météo hasardeuse la fête du Château s’est arrêtée d’elle-même.
Maintenant, il est temps de retourner dans le présent en 2023 car un nouveau millésime annonce toujours une avalanche
de fêtes, de théâtre, de cabaret, d’exposition, de repas afin de réjouir les poulignots, toute génération confondue … alors
à bientôt de vous retrouver pour un nouveau coup d’œil dans le rétroviseur ...

Signé : docteur Emmet Brown … alias DOC (2)
(1) Voiture du film : Retour vers le futur
(2) l’acteur principal 

COUP D’ŒIL DANS LE RETROVISEUR

Une nouvelle rubrique voit le jour dans Le Petit Poulignot …
En effet, si l'histoire de notre village s'écrit avec un grand H, les petites anecdotes communales font aussi l'histoire.

Cette rubrique est celle de tous, n'hésitez pas à nous envoyer des petites histoires de Poulaines

Reportage

Les associations de Poulaines



Le Petit Poulignot 18

Reportage

Un nouvel artisan d'art à Poulaines

Dans ce 11ème numéro, Le Petit Poulignot est allé à la rencontre d'un artisan d'art nouvellement installé sur notre
Commune : ATELIER POT ETHIQUE

Le Petit Poulignot (LPP) : Tout d'abord comment
doit-on dénommer votre activité ?

Sabine TOMINEZ (S.T) : Plusieurs manières sont
possibles, je peux me définir comme potière (qui
fabrique des pots en terre) ou comme céramiste
(qui travaille l'argile). En fait, peu importe
l'appellation, je suis professionnellement reconnue
comme Artisan d'art dans le domaine de la
céramique.

(LPP) : Comment devient-on céramiste ?

(S.T) : Personnellement, je suis totalement autodidacte, j'ai découvert l'argile quand j'avais 18 ans et ce fut le "coup de
foudre" et après quelques stages chez divers céramistes j'ai décidé d'en faire mon métier, un métier-passion en somme qui
dure depuis presque quarante ans.

(LPP) : Où avez-vous exercé votre activité avant d'arriver dans notre commune ?

(S.T.) : Toute jeune, j'ai ouvert mon premier atelier en Ardèche qui s'appelait Elément Terre, puis ensuite j'ai beaucoup
voyagé en France avec un passage dans le Berry à Issoudun, puis en dernier lieu en Normandie avant de venir à Poulaines.
J'ai aussi été animatrice d'ateliers poterie dans des maisons de retraite, des écoles, des centres de loisirs et dans mes
ateliers.

(LPP) : Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste la
fabrication d'un objet en céramique ?

(S.T.) : La fabrication d'un objet en céramique commence
par le façonnage de la pièce avec de l'argile selon
différentes techniques dont le tour de potier. Après le
temps de séchage, je fabrique la barbotine qui est un
mélange d'eau et d'argile et je rajoute de l'oxyde ou un
colorant de masse pour préparer la couleur. Après
réalisation de la peinture de la pièce celle-ci est cuite au
four à 1020°C pendant 8 h, puis refroidie pendant 10 h.
J'applique alors une fine pellicule de verre pilé (émail) puis
il est procédé à une nouvelle cuisson au four à 980 °C
pendant 8 h et après 10 h de refroidissement la pièce est
enfin terminée.

(LPP) : On voit bien que créer une pièce demande
beaucoup de temps.

(S.T.) : Effectivement, il faut respecter les différentes
phases de fabrication qui sont essentielles pour la
réalisation d'une pièce.

(LPP) : En quoi consistent vos créations ?

(S.T.) : D'une manière générale, je suis attirée par le
thème de la nature. Je fabrique notamment des bijoux,
des objets décoratifs, des objets utilitaires, des animaux,
le tout étant axé sur la couleur avec une large gamme de
coloris. Je peux aussi éventuellement réaliser des
commandes spécifiques pour des clients.

(LPP) : Votre atelier est ouvert au public ?

(S.T.) : Bien sûr. Le local (NDLR : situé à côté de l'église pour ceux qui ne l'auraient pas encore visité) où je travaille constitue
à la fois mon atelier de fabrication et mon lieu d'exposition-vente. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte pour venir me
rencontrer. D'autant plus que mon atelier n'est pas du tout figé, il est totalement évolutif au gré des fabrications et des
manifestations saisonnières. Ce n'est pas un atelier statique et l'on peut donc y venir très régulièrement pour découvrir des
nouveautés.
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(LPP) : Qui dit atelier ou métier-passion dit aussi envie de partage. Avez-vous des projets en la matière ?

(S.T.) : Tout à fait, je compte développer très prochainement des stages de poterie pour adultes et enfants sur un après-
midi ou un week-end par groupe de 4 personnes. Je serai ravie d'accueillir les habitants de la commune et bien entendu
ceux des communes voisines pour partager la technicité de mon art.

(LPP) : Vous avez ouvert votre atelier en décembre. Quel premier bilan faites-vous ?

(S.T.) : Tout d'abord, je dois dire qu'en devenant habitante de Poulaines, j'ai été remarquablement accueillie par les
habitants de la commune et la Mairie qui ont facilité mon intégration. J'ai même pu participer à l'exposition Baz-Art dans
l'église, ce qui m'a permis de faire connaître mon travail. Merci donc à l'association Poulaines Culture et Patrimoine.

Ensuite en ouvrant mon atelier Pot Ethique en décembre et donc avant les fêtes, j'ai pu voir de nombreux visiteurs qui
ont poussé la porte et je les en remercie.

Pendant les trois mois qui viennent, je vais créer de nouvelles pièces avec pour objectif de proposer une nouvelle vitrine.
Vous pourrez bien sûr me retrouver lors des manifestations locales, Fête aux ânes d'avril et salon Baz-Art de mai. Par
ailleurs, je continue à être activement présente sur les réseaux sociaux ou vous pouvez me suivre et partager.

(LPP) : Pleinement contente donc de votre installation à Poulaines ?

(S.T.) : Oui totalement. Merci à tous.

(LPP) : En plus des artistes peintres installés dans notre commune, Pot Ethique et Sabine TOMINEZ viennent ajouter une
corde supplémentaire à l'arc artistique de notre commune, qui plus est avec une présence active au cœur du village.
N'hésitez surtout pas à y entrer, vous y serez bien accueillis.

Une nouvelle société s'est 
installée à Poulaines : 

A.D.M.P vous propose des 
travaux d'espaces verts, 

maçonnerie, petits 
travaux, clôtures

Ouverture : mardi au samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00

La Malle : Bienvenue à Sandra 
MARCHAND qui a ouvert face à 

l'église. Vous y trouverez de 
nombreux articles pour la 

maison, des vêtements. Les 
collections seront tournantes 

selon les arrivages et les besoins 
des client(e)s

Garage du Poulain
Nouveaux jours d'ouverture

Du lundi au vendredi
8 h - 12 h   /   14 h - 18 h

(fermé le samedi)

Dans l'attente d'une 
nouvelle boulangerie, 

dépôt de pains à l'épicerie
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Récréation

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

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

10 T R O I S P A T E O

11 T I N E C A P E L A N

12 E X Z E B R E R A I S

RECETTE

Le pain de Saint-Vincent

 125 g de beurre

 20 g de levure de boulanger

 2 verres de lait

 1 c. et demi à café de sucre

 1 c. à café de sel

 500 g de farine

 3 œufs

 1 saladier tiède

Tremper la levure dans le lait tiède. Dans le
saladier tiède, mélanger la farine, le sel, le sucre et
les œufs. Ajouter le beurre en petits morceaux et
le lait.

Pétrir et laisser reposer 1 heure.

Etaler sur la plaque du four. Laisser reposer la pâte
pendant 30 mn puis la dorer au jaune d'œuf.

Faire cuire 30 mn à 180°C.

Le pain de Saint-Vincent est une spécialité 
culinaire berrichonne. Béni lors de la messe de 

Saint-Vincent, ce pain était coupé en petits 
morceaux et distribué aux paroissiens qui le 

dégustaient durant l'office

A déguster avec le café, 

au petit-déjeuner … 

ou au goûter

HORIZONTAL

1- Comptages. 2- Couvertes d'étain. Multitude. 3- Découvert. 
Démonstration attendue. Prénom phonétique. 4- Prénom dans 
une chanson. Canal humain. 5- Ne traverserait pas l'Atlantique. 
Au-dessus du roi. 6- Décors architecturaux. Contournes. 
7- Barnum de Poulaines. Ville nigériane. Débute le sport. 
8- Institution de Valençay. Substantif. Toujours dans la lumière. 
9- Foutent la trouille. Souvent blanche. 10- Un peu plus que 
bleues. 11- Dieu solaire. Elle a du chien. Participe présent. 
12- Unités électriques. Instrument de musique.

VERTICAL

1- Donnera plus d'importance. 2- Housse. Séductrice. Avant le 
tantôt. 3- Démonstratif. Nappées. 4- Exagération pompeuse. 
Poudre blanche. 5- Arrivé. Au début de l'Afrique. Total. 6- Sans 
liquide. Symbole d'un métal. Il n'y en a pas dans l'église de 
Poulaines. 7- Actions d'éviter. 8- Hivernal. Système d'archivage 
électronique. 9- Pris à la gorge. 10- Sans effets. Somme. 
11- Renversaient violemment. 12- Grimpent dans l'arbre. A 
cadence rapide.

Solution dans le prochain numéro
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Qui suis-je ?

Solutions du n°10

Où suis-je ? La Chapelle
Qui suis-je ? Isabelle TETARD

Où suis-je ?


