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EDITO Septembre rime avec rentrée. Après un été mi figue, mi raisin, mais où fruits et légumes ont 

été généreux dans les jardins, chacun a pu retrouver son travail, son école ou ses occupations 

saisonnières. Nous vous proposons le 3ème numéro d’Alloinay qui change un peu dans sa forme, 

puisque désormais, notre bulletin municipal est imprimé par une entreprise locale, ITALIC 79, 

implantée sur Saint Martin les Melle. La raison principale de ce changement est liée au fait, 

qu’imprimer 500 exemplaires est plus rentable par le biais d’une entreprise spécialisée qu’en 

régie, à la mairie. Les bénévoles, qui jusque là assuraient cette tâche, s’en trouvent aussi 

soulagés et notre commune fait donc des économies. 

Nous vous informons aussi que comme promis, une réunion publique se tiendra le 

vendredi 6 octobre à la salle polyvalente de Gournay. L’occasion pour nous de se présenter et 

de s’entretenir sur les réalisations et les projets d’Alloinay. Vous aurez aussi la possibilité 

d’intervenir, de nous faire part de vos remarques ou d’éventuelles suggestions. 

Dans ce bulletin, vous découvrirez l’actualité de la commune où nous avons accueilli 

durant le mois de septembre, un jeune stagiaire domicilié à Les Alleuds, Axel FALLON. Daniel 

GORNARD vient de prendre sa retraite, l’occasion pour nous de revenir sur sa vie 

professionnelle qu’il a passé dans son garage aux Alleuds. 

Félicitons la vingtaine de participants de la commune qui a brillamment défendu les 

couleurs d’Alloinay lors des jeux inter commune à Sauzé Vaussais, à la fin du mois d’aout, pour 

remporter les épreuves lors de la finale. La capitaine d’équipe, Laure Girard, a su trouver les 

mots pour galvaniser ses troupes. Bravo! 

Nos associations ont repris leurs habitudes et en cette fin de mois, deux animations ont 

lieu, à Tillou, pour la marche de l’APE, le samedi 24 septembre et la traditionnelle brocante de 

l’AGEC, le dimanche 25 septembre. 

Enfin, nous rappelons à nouveau que les propriétaires de chiens sont tenus de pendre 

toutes les mesures pour ne pas nuire à leur entourage. Les divagations  demeurent encore et 

toujours une réalité, qui menacent parfois l’harmonie de nos villages.  

Bonne rentrée à tous ! 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Il est à noter que les délibérations du conseil municipal sont consultables dans les mairies et sur les 
panneaux d’affichage extérieur. L’Alloinay ne retranscrit pas l’intégralité de celles-ci. 
 
Séance du 31 mai 2017. 
 
 Intervention de Mr CATHELINAUD – Complémentaire Santé communale 

Mr le Maire suite à une demande de la société AXA, a accepté l’intervention de celle-ci pour 
présenter à l’assemblée la <<complémentaire Santé Communale>>. Ce dispositif est proposé à 
l’ensemble de la population qui n’est pas tenu à un contrat collectif obligatoire, afin de pouvoir 
bénéficier d’ un tarif plus avantageux en matière de complémentaire santé. Le rôle de la commune 
consiste à faire distribuer un questionnaire (conçu par AXA) pour connaître les foyers intéressés. 
Ensuite, un agent AXA contactera directement les personnes intéressées pour un rendez-vous. Le 
conseil municipal, après délibération, n’émet aucune objection à cet exposé et décide de demander 
à AXA de fournir à la commune le questionnaire de recensement.  

 Intervention de Mr Jérôme LUCET pour SEOLIS-Eclairage Public. 
Mr LUCET précise qu’il intervient pour le compte de SEOLIS, en tant que Conseiller Collectivité pour 
ALLOINAY, et à la demande de Mr le Maire, pour exposer la proposition de SEOLIS quant à 
l’éclairage public existant sur la commune historique de Gournay-Loizé. 
Sur ce territoire il a été recensé 126 points lumineux dont 11 candélabres et 115 lanternes. Cet 
équipement devenu obsolète, il deviendra impossible d’ici les deux prochaines années, de 
remplacer les ampoules. Il est présenté au conseil une proposition financière de remise aux 
nouvelles normes l’éclairage public. 
Le Conseil municipal estime qu’avant de prendre une décision, il est souhaitable que l’entreprise 
DELAIRE (intervention effectuée lors de précédente réunion du conseil) fournisse une proposition 
financière. 

 Point sur le RPI de Clussais/Les Alleuds/Mairé.   
Monsieur le Maire informe que suite à la réunion organisée pour réunir les parents d’élèves de les 
Alleuds, il est en mesure de préciser que seuls 3 ou 4 enfants resteraient scolarisés sur ce site. Il 
précise également que le circuit du transport scolaire actuel via Clussais-Mairé sera conservé, et 
que pour ceux intégrant le RPI Gournay/Melleran/Tillou le circuit actuel sera modifié pour intégrer les 
arrêts nécessaires. 

 Chemin de <<Malassis>> à << Bataillé>>. 
Mr le Maire présente au Conseil Municipal deux devis du Syndicat Mixte de  Voirie de la Boutonne 
pour la réfection du chemin communal de Malassis à Bataillé. 

 Questions Diverses. 
Doléance de Mr VEZINAT Stéphane : Mr le Maire précise que Mr VEZINAT est venu en Mairie 
pour informer que le mur du Bâtiment communal situé à côté de la Cure de Gournay, mitoyen avec 
sa propriété, est en train de s’écrouler dans sa cour. Mr le Maire, après s’être rendu sur place avec 
Mr VAIE, souligne que la réfection devra se faire dans les meilleurs délais. Le conseil municipal, 
compte tenu des risques du chantier, décide de faire appel à l’entreprise AYRAULT BATI-RENOVE 
pour effectuer ces travaux. 
Panneaux <<ALLOINAY>> : Mr le Maire annonce à l’assemblée que le Conseil Départemental 
sollicité pour la mise en place de ces panneaux a donné son accord, mais a préciser que ce sont 
ses services qui en assureront la pose, la Commune fournissant les panneaux et fournitures 
nécessaires à cette installation. 
Commission Cimetière : Elle se rendra dans les trois cimetières de la Commune pour en faire l’état 
des lieux. 
Visite de la Famille PROULX : Mr BURGAUD, Maire délégué, rend compte de la visite, le 21 mai 
dernier à Gournay, de plusieurs membres de la famille PROULX, venus du Québec. Ces derniers 
ayant souhaité revenir sur les lieux, d’où était parti leur ancêtre Jacques PROUST, en 1704, pour 
s’établir à Montréal. Ce dernier ayant été baptisé en l’église Saint-Saturnin de Gournay, la famille a 
offert à la municipalité une plaque commémorant ce fait. Mr BURGAUD propose à l’assemblée de 
l’apposer à l’intérieur de l’église concernée, proposition acceptée à l’unanimité des présents. 
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Séance du 21 juin 2017. 
 
 Bilan Visite des Cimetières : Monsieur le Maire mentionne, que comme convenu, lors de la dernière 

réunion, les membres de la commission communale des cimetières se sont réunis le jeudi 8 juin 
pour visiter les trois cimetières de la commune. Après avoir entendu les remarques des uns et des 
autres il en ressort les observations suivantes : 
Le cimetière de Les Alleuds est très bien agencé suite à une reprise de concessions menée il y a 
quelques années qui a permis de réaménager celui-ci et de faire disparaître les tombes laissées à 
l’abandon. Suite à un don d’une famille, il a été effectué des plantations de divers bosquets. Une 
extension de ce cimetière a été réalisée récemment. 
Le cimetière de Loizé n’est pas à saturation, il pourrait être agrémenté avec des plantations et un 
emplacement est à définir pour l’implantation de cavurnes. Une consolidation de certaines tombes 
doit être envisagée. 
Le cimetière de Gournay est à saturation. Le constat de son manque de places justifie pleinement la 
recherche d’un terrain pour en ouvrir un nouveau. La procédure de reprise des anciennes 
concessions entamée voici plusieurs années, mais jamais menée à son terme, doit être relancée et 
cela même si cette démarche ne permettra de récupérer des places que dans trois à quatre ans. 
Une forte majorité se déclare favorable à cette proposition. 
M.BOINOT pose la question de l’entretien de ces lieux après 2020, date butoir pour l’interdiction des 
désherbants, à ce sujet, M. le Maire réitère sa volonté de tester un produit <<bio>> qui si il se 
révélait efficace, pourrait être employé, même si son prix devait être assez élevé.  
Rentrée Scolaire 2017 
Mr le Maire signale qu’il a assisté la semaine dernière au Conseil d’école du RPI et qu’une légère 
hausse des effectifs est constatée. A cette occasion, les enseignants de GOURNAY ont émis le 
souhait que les horaires de l’école soient revus l’après-midi, pour passer de 13h45/16h45 à 
13h30/16h30. Il est nécessaire de solliciter les services du conseil départemental chargés du 
transport scolaire afin que ceux-ci étudient l’impact que ce changement aurait sur les circuits déjà 
établi. Après leur réponse, un courrier sera envoyé à l’académie. 
 

 Réflexion sur les problèmes de circulation. 
Mr le Maire explique que depuis l’installation de la nouvelle municipalité en janvier dernier, il est 
régulièrement sollicité sur divers problèmes. 
Pose de miroirs à Gournay et Loizé, à la demande de riverains (ceux-ci seront à leurs charges), 
utilité contestée pour celui de Loizé, route d’ardilleux. 
Pose de ralentisseur(s) à l’école de Gournay. 
Vitesse excessive dans la traversée de Gournay, rue du Centre. 
Dangerosité du virage sur la D111 (en venant de Bataillé pour se rendre à Gournay), manque de 
visibilité. 
Afin de pouvoir essayer d’y apporter des solutions, un rendez-vous est pris à la rentrée avec Mne 
MORNET-KOHLER, en charge de l’Agence Technique Territoriale du Mellois. 

 
 Questions diverses. 

Canicule : Mr le Maire, en raison des fortes chaleurs subies ces derniers jours, demande à 
l’assemblée s’il est possible que chaque conseiller municipal puisse surveiller son secteur pour 
repérer les personnes isolées et susceptibles d’être en danger. 
Livre d’Or du Mariage : Mr le Maire indique que chaque << ancienne>> commune, Gournay-Loizé 
et Les Alleuds, remettaient lors des célébrations de mariage, un livre d’or du Mariage aux nouveaux 
époux. Cependant, le modèle étant différent, il convient d’uniformiser ce don.  
Adresses ALLOINAY et SAMU : Mne GOUDIN précise à l’assemblée qu’en cas de besoin des 

services du SAMU, il doit leur être bien stipulé que l’on habite ALLOINAY. 
Vol de Fleurs : Mr le Maire signale la disparition de fleurs plantées dernièrement ainsi que dans le 

cimetière de Les Alleuds sur des tombes. 

CCAS Rappel du repas de Noël pour les personnes âgées, qui sera gratuit à partir de 65 ans. Les 
conjoints n'ayant pas atteint l'âge pourront participer moyennant le paiement du repas. Il en sera de mê-
me pour les membres du conseil municipal et leurs conjoints. 
La date du repas est fixée au dimanche 10 Décembre avec animation. 
Le CCAS a décidé d'offrir un colis aux personnes, à partir de 70 ans, qui ne viendraient pas au repas de 
Noël. 
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A l’initiative de la municipalité, tous les 25 juillet, anciens 
combattants, élus, famille et population sont invités à se rendre 
dans les bois  de la Chevrelière, honorer la mémoire de deux 
résistants français, lâchement assassinés par la police 
collaborationniste de Vichy, Louis Jourdain et Raymond Durosier, le 
25 juillet 1943. 

Organisée avec l'association des Anciens combattants de la 

Résistance de Sauzé-Vaussais, cette commémoration remet en 

lumière chaque année le devoir de mémoire. « Rappeler encore et 

encore pour que cette partie de l'histoire de France soit bien 

comprise et ne tombe pas dans un inexorable oubli. ».« Tant que l’on parle d’eux, ils ne sont pas morts », 

nous rappelle l’une de leurs aïeuls, venue pour la cérémonie. Mais n’oublions jamais que des millions de 

femmes, d’hommes et d’enfants sont morts à cause d’une idéologie haineuse, le nazisme. Le travail de 

mémoire sur les générations d’aujourd’hui et de demain est important car rien de pire que la guerre. 

CEREMONIE A LA STELE  

Jean Pierre Pétrault et Pierre Burgaud ont œuvré pour rappeler la mémoire  
des deux résistants  

Le dépôt de gerbe sur la stèle en présence de l’attaché parlementaire de Delphine BATHO. 



Bulletin municipal d’Alloinay 6  Septembre 2017 

C’est sur Les Alleuds que les habitants d’Alloinay avaient rendez-vous pour ce premier 14 juillet en 
commun. 

En matinée, marcheurs et vététistes ont pu parcourir les chemins herbus de Les Alleuds. A mi parcours, 
une pause déjeuner les attendait.  

200 personnes le midi (et 170, le soir) se sont retrouvées dans la salle des fêtes de Les Alleuds ou sous le 
Tivoli pour partager le repas préparé par les membres du CCAS.  

Les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont été très actifs toute la journée pour  
préparer le repas, servir, nettoyer et ranger. 

Durant l’après midi, petits et grands ont pu s’adonner aux diverses activités proposées : tir à la carabine, 
belote, pétanque… 

LE 14 JUILLET A ALLOINAY 
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…jeux de société ou promenade en carriole avec Yannick et sa ponette. 

En fin d’après midi, les plus jeunes ont pu préparer leur ballon gonflé à l’hélium, leur étiquette avec 
 prénom + adresse et les lancer dans le ciel. 

Maguy et Damien, les artificiers locaux ont préparé durant l’après-midi, le feu d’artifices qui a illuminé, le 

ciel d’Alloinay après le repas du soir, pour clôturer cette journée de fête nationale, basée autour de la 

convivialité…A l’année prochaine sur Gournay. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx0fa51MnVAhUEuxQKHVvuAnEQjRwIBw&url=http://alpesprovence.camping-lac.com/08calendrier/feu-dartifice-veynes&psig=AFQjCNHQjzTdfkorOKSk-OKMHiNO1iTBWw&ust=1502351178946401
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Les travaux ont pour but de renouveler un réseau  d’eau potable 
vieillissant (1935) et fuyant 
Des déviations sont mises en place afin de faciliter les déplacements 
de chacun    
L’emprise des travaux concerne La Gaillochonnière, La Petite-
Tranchée, La Grande-Tranchée, Bissière et Malassis  
Les travaux sont effectués par l’entreprise Castello pour une durée 
de 6 mois (Mai à Octobre) 
D’autres travaux sont prévus entre Sompt et Gournay à partir de 
novembre 

La commune a entrepris des travaux sur le chemin reliant Malassis à Bataillé. Ce chemin est désormais 
empruntable sur toute sa longueur, il a été décaissé, recalibré et rechargé en calcaire. Vous pouvez 
maintenant y circuler en toute sécurité mais ce n' est qu'un chemin blanc pas une autoroute.  

Amélioration du chemin rural de Malassis à Bataillé 

Travaux sur le réseau d’eau de les Alleuds 

Pose de coussins berlinois et réalisation d’un plateau à Chaignepain 
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C’est en février dernier, que les associations communales avaient été conviées pour présenter leurs 

associations et leurs doléances éventuelles devant les élus présents. 11 associations sur 16 avaient 

participé. 

Au 1er rang de gauche à droite : Béguier Rémy (ACCA de Les Alleuds) – Guérin Aurélie 
(APE) – Lucquiaud Patricia (O fée main) – Hu Robert (AGEC) – Bodin Madeleine (Ainés Ré-
unis) - Goudin Monique ( Ainés Réunis) - Gouinaud Eric ( FCB) 

Au second rang, de gauche à droite : Lucquiaud jean ( Quiloraidy) - Vaie Jean Marie (SEP 

loizé) - Gourichon Damien ( Allodia) - Proust James (section tir aux Alleuds) - Martin Olivier 

(AGEC) – Defresnes Pascal (Ainés Réunis) – Boinot Jean Paul (ACCA de Loizé) 

Originaire du Nord de la France (Wavrin 59), un 
CAP en aménagement paysager obtenu au lycée 
horticole de Lomme, habite la commune depuis 2 
ans. 
Accompagné par la Mission Locale de Niort, un 
stage d’1 mois est nécessaire à sa formation. Il a 
intégré l’équipe du service technique d’ALLOINAY 
depuis le 1er septembre pour compléter ses 
compétences (tonte, binage, taille, peinture…) 

Candidat au permis de conduire il recherche un 

emploi en aménagement espaces verts. 

REUNION DES ASSOCIATIONS A GOURNAY 

ALLOINAY ACCUEILLE UN STAGIAIRE : AXEL FALLON 
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Comme tous les ans, les jeunes Sauzéens ont demandé à notre commune de participer à cet évènement 
annuel: les jeux intercommunes sur le thème des contes. Au tirage au sort, nous nous sommes vus 
attribuer les 101 Dalmatiens. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons remporté cette compétition amicale entre plusieurs 
équipes. En demi-finale face à La Chapelle-Pouilloux, Melleran et une équipe du public, et en finale face à 
Sauzé-Vaussais, Caunay et La Chapelle-Pouilloux. 

Grâce à notre capitaine Laure Girard et à l’ensemble de l’équipe pour nos déguisements et notre 

chorégraphie nous avons remporté 3 points. 
Constituée d’une vingtaine de participants (adultes, adolescents, enfants), l’équipe d’Alloinay a fait preuve 
d’une grande motivation pour ramener de nouveau à la mairie le trophée. Merci à tous les participants qui 
sont venus défendre les couleurs de notre commune pour cette édition 2017. 
Rendez-vous l’année prochaine au mois d’août pour défendre notre trophée et le ramener définitivement 
dans les locaux de la mairie car il revient définitivement à l’équipe qui remporte les jeux trois fois de 
suite…et comme dit le proverbe : »Jamais deux sans trois! ». 

Séances de maquillage Pique-nique en commun avant les jeux 
 

JEUX INTERCOMMUNES 2017 : VICTOIRE D’ALLOINAY 
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PAROLES D’HABITANT : DANIEL GORNARD 

Daniel entouré par l’équipe actuelle de l’ASMB : 

Emmanuel Vaie – Olivier Hugé – Julien Bouchet 

– Daniel Gornard - Samuel Olivet 

Depuis le 1er juin après une vie 
professionnelle active, Daniel a 
cessé son activité de garagiste 
à Les Alleuds « Maintenant, ce 
n’est pas facile de s’occuper » 
dit-il avec un sourire en coin. 
 
Depuis 1971, il a été fidèle à 
son garage. Après avoir ciré les 

bancs de l’école communale de Loizé avec Mlles 
Bonnel et Baranger puis Mr Lucazeau, il a 
fréquenté, le collège de Chef Boutonne avant de 
devenir apprenti dès 14 ans.  « A l’époque, à Chef 
Boutonne, il y avait la chambre des Métiers. Je 
partageais donc mon temps entre cette structure et 
le garage Deschamps, installé à l’époque à la 
grande tranchée sur Les Alleuds, spécialisé dans 
les machines agricoles et la motoculture ». A 18 
ans, Mr Deschamps voyant en lui un jeune homme 
sérieux, décide de le garder comme ouvrier. « A 24 
ans, il me propose d’acheter le garage et de 
devenir le patron. A cet âge, pas facile de faire un 
choix. Mais après réflexion, j’ai décidé de me 
lancer. » 
 
C’est en août 1999, que le garage déménagera sur 
la Gaillochonnière  « L’agrandissement était 
devenu une nécessité. Le matériel avait grossi. Au 
début de ma carrière on réparait des tracteurs de 
70 chevaux, maintenant la moyenne chez nous, 
c’est entre, 160 et 180 chevaux. Et puis garder un 
atelier de mécanique de proximité était ma 
volonté». 
 
Voilà trois ans, Daniel avait pris le soin de préparer 
et d’anticiper son départ « Je voulais que l’on garde 
le garage sur une petite commune rurale. Alors j’ai 
cherché et trouvé un repreneur. Ma volonté était de 
partager avec lui, mes dernières années d’activité 
pour lui permettre de connaitre la clientèle et notre 
façon de travailler. J’ai décidé de faire confiance à 
Julien Bouchet. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon 
choix. Julien continue à travailler, avec Emmanuel 
VAIE, embauché depuis  2001 et deux autres 
personnes qui ont commencé depuis le 1er 
septembre. » Durant sa carrière, Daniel a toujours 
aspiré à faire confiance aux jeunes « J’ai pris un 
certain nombre d’apprentis. Si Mr Deschamps ne 
m’avait pas fait confiance en son temps, je n’aurais 
pas eu la vie que j’ai eu. Manu a été aussi un de 
mes apprentis, il est revenu travailler avec moi 
après un passage à l’entrepôt de Gournay. Les 5 
autres que j’ai eu, ont pris des trajectoires 
différentes mais ils m’ont toujours donné 
satisfaction. » 
 
 

« Le travail ne nous a jamais manqué. Je sais bien 
que pour la clientèle, nous n’allions jamais assez 
vite. Pourtant les journées commencent tôt le matin 
et se finissent tard le soir. Le Week end, il fallait 
faire les factures, préparer les commandes. Il n’était 
pas rare que j’aille au garage, le dimanche matin, 
pour finir des factures ou du travail. Mais je n’ai pas 
vu le temps passé ». Fidèle, Daniel l’a toujours été 
avec la marque DEUTZ « Etre agent d’une marque 
permet de fidéliser sa clientèle et d’effectuer des 
stages de remise à niveau, qui sont toujours 
intéressants pour s’adapter ». Daniel conçoit que 

son métier a changé et il ne lui trouve pas toujours 
le même attrait qu’autrefois « Ce qui me plaisait 
dans mon boulot c’était chercher la panne. 
Maintenant avec l’appareil de diagnostic on sait tout 
de suite où il faut aller. Chercher, c’était plus 
valorisant. Et dans 10 ans, j’ai peur que les 
mécanos ne réparent plus, mais qu’on envoie à 
l’usine pour avoir du neuf ! » 
 

Désormais, Daniel va occuper son temps 

autrement « Discuter avec la clientèle va me 

manquer mais je vais faire des choses que je 

n’avais pas toujours le temps de faire avant et 

Isabelle, ma femme va bientôt m’accompagner elle 

aussi dans cette nouvelle vie. Nous allons pouvoir 

en profiter !». 
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ASSOCIATIONS COMMUNALES 

C’est en juin que le FCB a appris la bonne nouvelle ; grâce à la montée de Feytiat en N3, nous accédons 
à la première division départementale ! C’est une formidable aubaine qui va nous permettre de continuer 
la progression du club 

Les rênes sportives ont été confiées à Claude Delumeau qui bénéficie d’une expérience de joueur à un 
niveau national et d’entraineur. Depuis, le 1er aout, les garçons ont repris le chemin de l’entraînement. La 
compétition a démarré avec la coupe de France. Après un 1er tour gagnant à Mansle, les violets ont été 
corrigés par Rochefort, au deuxième tour et s’inclinent, 4 à 0. 

Nous engageons à nouveau 4 équipes séniors et notre équipe 4 jouera, comme la saison dernière, en 
entente avec Clussais. 

Même si les championnats de jeunes débutent à la fin du mois de septembre. La plupart de nos équipes 
ont repris l’entrainement en août. A nouveau, nous avons emmené 48 jeunes trois jours à Boyardville, 
pour leur permettre de débuter leur préparation dans un cadre idéal. 

Pour cette saison, toutes nos équipes de jeunes à 11 sont en entente avec l’ASPM (Association Sportive 
du Pays Mellois), pour nous autoriser d’avoir en U15 et U17, deux équipes. Notre volonté est de faire 
jouer les jeunes à leur niveau. Nous avons aussi une équipe U18 pour les jeunes nés en 2000. 

Pour les autres catégories nous sommes toujours en entente avec les clubs voisins du Sauzéens : 
Clussais – Sauzé et Limalonges. Aujourd’hui ces ententes sont nécessaires pour être compétitifs et 
continuer à exister. Les plus jeunes se rassembleront tous les samedis matins de 10h30 à 12H à Chef 
Boutonne pour découvrir notre sport et progresser (enfants nés de 2012 à 2009)  

Les rencontres officielles se disputeront, les samedis et dimanches sur les terrains de Chef boutonne, 
Melleran, Clussais et Gournay.  

Nos deux équipes de foot loisirs sont toujours une réalité et c’est une bonne chose qu’elle puisse 
continuer dans la bonne humeur. Elles évoluent le vendredi soir à Gournay et à Chef Boutonne. 

L’équipe féminine poursuit l’aventure avec un groupe de 13. Elles jouent le samedi après midi, à Chef 
Boutonne. 

De vifs remerciements à tous ceux qui collaborent au bon fonctionnement du FCB. Certes, c’est une 
lourde machine (280 licenciés, l’année dernière), mais nous sommes toujours sur une dynamique positive 
et la qualité de tous nos jeunes, nous laissent entrevoir l’avenir avec de l’optimisme. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Daniel Chollet au 05 49 29 96 60 

 
 

Prochaines manifestations du FCB : le 31 octobre à Gournay, repas couscous,  

le vendredi 11 novembre, loto, au château de Javarzay. 
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ACCA LOIZE 

Le conseil d’administration se compose comme suit : 
 

PRESIDENT : Mr BOINOT Jean Paul 
VICE-PRESIDENT : Mr GOURDON Jacques 

TRESORIER : Mr REDIEN André 
VICE-TRESORIER : Mr RANGIER Serge 

SECRETAIRE: Mr GOUINAUD Eric 
SECRETAIRE ADJOINT : OLIVET Samuel 

MEMBRES NON CHASSEURS : TAFFORIN Jean Noël – RANGIER Frédéric – TOUZE Christian 
Membre actif : Bouché Hubert 

L’ACCA a donc reconduit l’ensemble de ses activités sur un plan cynégétique avec des lâchers de gibiers 
durant l’été, l’approvisionnement en eau des 35 bassins existants (nécessaire avec la sécheresse 
estivale) et la régulation des prédateurs (avec une battue organisée). Les chasseurs reprendront leur 
activité favorite, le dimanche 10 septembre.  

Le prélèvement des chevreuils, en battue, débutera le samedi 16 septembre et un planning a été établi en 
collaboration avec l’ACCA de Les Alleuds par quinzaine. Durant l’hiver, de nouvelles plantations seront 
menées, en fonction des demandes pour permettre aux animaux sauvages de retrouver des abris 
naturels. 

L’ACCA de Loizé poursuit son rôle d’animateur au sein de notre commune en organisant différentes 
manifestations : 

Mardi 26 décembre 2017 : Loto 

Dimanche 7 janvier 2018 : Chasse à courre aux lièvres avec le rallye d’Argenson 

Samedi 10 mars 2018 : Dîner dansant avec orchestre 

Avril 2017 : Banquet des chasseurs 

En collaboration avec l’ACCA de Les Alleuds, une messe de Saint Hubert aura lieu, le samedi 25 
novembre. C’est Rémy Béguier qui avait proposé cette cérémonie, lors de la réunion des associations en 
février dernier et en hommage à son sociétaire, les membres des deux ACCA ont souhaité qu’elle se 
finalise. En collaboration avec le rallye PIGERAT, la messe sera célébrée dans la matinée à l’église de 
Loizé et le repas du soir, salle polyvalente de Gournay. 
Bonne année cynégétique  

Cette année sur Loizé, on a pu observer une famille de 

faisans et quelques compagnies de perdreaux 

sauvages. Cette reproduction naturelle est une 

récompense pour les chasseurs qui œuvrent en faveur 

du petit gibier. 

ACCA GOURNAY 

Le conseil d’administration se compose comme suit : 
 

PRESIDENT : Mr BRUNET Teddy 
VICE-PRESIDENT : Mr BRUN Sullivan 
TRESORIER : Mr CHOLLET Benjamin 
SECRETAIRE: Mr NIVELLE Grégory 

Vente de chevreuil, 25€ le cuissot et 20€ le quart avant. 

Contacter Nivelle Grégory  au 0674828660 ou Brunet Teddy au 0631868876   
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SEP DE LOIZE 

Les membres de la SEP seront heureux de vous accueillir le : 
 
7 octobre pour le repas d'automne à la salle des fêtes de Loizé à 20h. 
 
Menu : Apéritif 
  Potage 
  Choucroute 
  Fromage 
  Dessert – Café 
 
  Tarif : 14€ adulte et 7€ enfant 
 
4 novembre pour le dîner dansant à la salle des fêtes de Gournay a 20h. 
 
Menu : Apéritif 
  Potage 
  Avocat, Crevettes, Asperges, ½ œuf, tomates 
  Cuisse de canard avec son gratin dauphinois 
  Salade 
  Fromages 
  Profiteroles 
 
  Tarif : 23€ adulte 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Mr Vaie Jean-Marie au 06 85 18 98 84 

En date du 24 juin 2017, le bureau de l'ACCA de Les Alleuds a élu son nouveau conseil d'administration.  

PRESIDENT : Mr RENAUD Yvon 
VICE-PRESIDENT : Mr LEGRAND Michel 

TRESORIER : Mr MINOT Daniel 
VICE-TRESORIER : Mme RENAUD Nadine 
SECRETAIRE: Mme TRIQUARD Séverine 

SECRETAIRE ADJOINT : Mr LAURENT Chris 

Membres: Julien BEGUIER, Ludovic PREJEL, Jame PROUST, Sébastien LEGROS. 

Propriétaires non-Chasseurs: Bernard CHARTIER, Christian BABIN, Francis RENAUD.  

 Il est prévu une fête de St Hubert en association avec l'ACCA de Loizé, le 25 novembre 2017. 

Deux chasses à courre aux lièvres seront organisées. Les dates restent à déterminer.  

Le 14 janvier 2018, une chasse à courre aux renards aura lieu avec le Rallye PIGERAT. 

ACCA DE LES ALLEUDS 

Le club de tennis est à la recherche de bénévoles pour animer sa section. Toute personne intéressée peut 

contacter la mairie de Gournay ou de Les Alleuds pour faire acte de candidature. 

TENNIS CLUB DE GOURNAY 
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Association des parents d’élèves du RPI 
Alloinay – Tillou - Melleran 

A.L.L.O.D.I.A 
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COMPTE-RENDU DU VOYAGE DES AÎNÉS 
DU 24 AU 30 JUIN 2017 

 
  Le club des Aînés de Gournay-Loizé et le club Autonome Amitié de Melleran, ont été 
heureux de se retrouver du 24 au 30 juin 2017 pour un séjour au village vacances LA PULKA à 
Valloire en Savoie. 
 
  Nos journées ont été bien remplies : 
 
  1ère journée : Visite de Valloire et de son église baroque, du jardin botanique du col du 
Lautaret (2058m), de Briançon (1326m) et de ses fortifications : 
 
  2ème journée : Gastronomie à la ferme du mont Thabor (1600 m), avec dégustation de 
fromages de chèvre, et visite de la cave du domaine de Méjane à Saint-Jean-de-la-Porte, où nous 
avons tout appris sur la vigne. 
 
  3ème journée : En Italie. Visite  de Susa (Suze en français) ville moyenâgeuse. Déjeuner 
au restaurant avec pas moins de dix plats. Retour par le col du mont Cenis (2083m), son abbaye, 
son lac, son barrage hydroélectrique. Arrêt à Modane, avec sa curieuse « maison penchée », à 
l'intérieur de laquelle nombreux sont ceux qui ont défié les lois de la gravité. 
 
  4ème journée : Visite guidée du Fort du Télégraphe, monument historique de défense, 
du musée de l'Opinel, et de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
  5ème  journée : En Haute Maurienne. Visite du musée de l'aluminium à Saint-Michel-de-
Maurienne, des forts de l'Eissillon (à plus de 1500 m) situés sur la commune d'Aussois. Nous 
avons terminé par la visite de Bonneval-sur-Arc (1800 m) classé plus beau village de France, et 
par la dégustation de fromage de Beaufort à la fromagerie de Lanslebourg (1400m). 
 
  Un voyage chaleureux dans des paysages magnifiques (que la montagne est belle!), 
instructif et gastronomique. 
 
  Nous attendons avec impatience notre prochain séjour, qui aura lieu du 27 mai au 2 juin 
2018 à Rémuzat en Drôme provençale. 
 
  Pour tous renseignements s'adresser à Madeleine Bodin au 05 49 29 37 88 . 

lieu du déjeuner sur la route du retour.  
Photos de Monsieur Jean-Charles BERCIAUD  

Banquet annuel dansant avec Jean-Marie GUILLOT  

qui aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 à partir de 12 heures 

à la salle des fêtes de GOURNAY 

inscriptions        

  Madeleine BODIN 05 49 29 37 88 

     Pascal DEFRESNE 06 85 63 03 98 

       Gabriel NOCQUET 05 49 29 39 31 
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AMICALE GOURNAY EDUCATION CANINE 

Toujours de nombreux adhérents au club de Gournay, reconnu pour son travail sur la sociabilité des 
chiens. 
En effet, de plus en plus de propriétaires, prennent conscience de l’importance ,de l’éducation canine.
( cela évite les troubles du comportement, les divagations trop nombreuses , les destructions ,agressions, 
etc….) . 

Encore trop de chiens, venant d’autres clubs ou ‘éducateurs’, incompétents. 

Exercices de sociabilité 

Cours collectifs : tous les samedis à 15 h - Agility : tous les dimanches 9h. 
Cours individuels, sur rdv. (obéissance, pistage, dressage, éducation, etc…)+ école du chiot. 

Tel :05 49 29 93 36 ou 06 08 83 46 79. 

Notre brocante annuelle est prévue le 24 septembre !! 

Association O FEE MAIN 

Puces couturières et loisirs créatifs le 29 octobre à LES ALLEUDS. Sont attendus 15 exposants, qui 
proposeront des articles pour la couture et le loisir créatif (tissus, laine, mercerie, perles, papiers etc…) 

nombre de matières pour fabriquer tout l’hiver ! Buvette – TOMBOLA tous les tirages sont gagnants 

Banquet annuel dansant avec Jean-Marie GUILLOT  

qui aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 à partir de 12 heures 

à la salle des fêtes de GOURNAY 

inscriptions        

  Madeleine BODIN 05 49 29 37 88 

     Pascal DEFRESNE 06 85 63 03 98 

       Gabriel NOCQUET 05 49 29 39 31 
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RECETTES  

Un gratin est une préparation qui est cuite au four ou dont une partie de la cuisson se passe au four, en 
utilisant plus particulièrement le gril de telle sorte qu’il se forme en surface de la préparation une croûte 

plus ou moins légère et dorée.  

 

GRATIN D’OMELETTE AU REBLOCHON: pour 6 personnes, 12 œufs, 150 g de coquillettes cuites, 200 
g de champignons émincés, 200 g de reblochon, 4 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à café d’ail haché, 5 
cuillères a soupe de persil plat ciselé, 1 grosse pincée de mélange 4 épices, 3 cuillères à soupe d’huile, 

sel, poivre. 

Faites cuire les champignons à feu vif dans 2 cuillères à soupe d’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Parsemez de 2cuillères à soupe de persil et de l’ail haché. Ajoutez les coquillettes cuites, salez et poivrez. 
Mélangez et laissez refroidir. Otez la croûte du reblochon et débitez le fromage en fines lamelles. Cassez 
les œufs dans une jatte. Ajoutez le lait, le mélange 4 épices et 3 cuillères à soupe de persil. Salez et 
poivrez. Mélangez à la fourchette sans fouetter. Incorporez le mélange coquillettes et champignons froids. 
Mélangez. Huilez un plat à gratin au  pinceau avec une cuillère à soupe d’huile. Versez-y les œufs aux 
coquillettes et aux champignons. Répartissez les lamelles de reblochon par-dessus. Enfournez pour 15 à 

20 mn dans votre four préchauffez à 210°c. Quand le gratin est bien doré, sortez le du four et servez. 

 

GRATIN DE PATATES DOUCES : 1 kg de patates douces émincées, 500 g de poireaux émincés, 30 cl 
de crème fraîche, 2 cuillères à café de moutarde à l’ancienne, 10 cl de lait, 25 g de beurre, 50 g 

d’emmenthal râpé, sel et poivre. 

Faites cuire les patates dans de l’eau bouillante salée 
pendant 5 minutes environ et égouttez-les,. 
Transférez-les dans un plat allant au four. Faites cuire 
les poireaux à la vapeur pendant quelques minutes. 
Ensuite, transférez les dans le plat par –dessus les 
patates douces. Dans un bol, mélangez la crème, la 
moutarde et le lait. Nappez-en les poireaux puis 
parsemez de noisettes de beurre et de formage râpé. 
Salez et poivrez. Enfournez pendant 30 à 40 minutes 
dans un four préchauffé à 180°c. Vous pouvez servir ce 

plat comme garniture avec une viande. 

 

 

GRATIN DE COURGETTES FROMAGE de CHEVRE : 4 pommes de terre, 6 courgettes, 200 d de crème 

fraiche, 150 g de chèvre, 1 gousse d’ail, 1 biscotte, beurre, muscade, sel, poivre. 

Lavez et pelez les légumes, puis coupez en rondelles. 

Faire fondre 20 g de beurre dans une poêle, ajoutez les 

pommes de terre, sel, muscade, couvrez d’eau et faire 

cuire 10 mn à couvert. Faire revenir les courgettes avec 

l’ail, salez, poivrez, laissez cuire 10 mn en remuant. 

Egouttez les légumes, les répartir dans un moule beurré 

avec la crème fraiche et le chèvre coupé en dés, 

parsemez de chapelure. Enfournez pendant 20 mn dans 

un four préchauffé à 180° 

LE GRATIN 
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Jeux 

SUDOKU  N° 23                

                   

  7 2       1 3            4 8       

    6 4                8   2     7   

        6 2   9 4    3   1       8 6 

7             2 3      7       1     

  4           6    1 2           5 8 

3 6             8      4       7     

9 2   3 5          5 4       6   1   

          7 3        6     5   2     

  8 3       9 4          7 3         

Tous les mots se retrouvant dans cette grille peuvent y figurer en tous sens : horizontalement, verticale-
ment, en diagonale, de haut en bas et vice-versa, de droite à gauche et inversement. Les mots se croisent 
et donc une lettre peut être commune à plusieurs d'entre eux. Le dernier mot à trouver qui n'est pas dans 
la liste est le mot mystérieux de 11  lettres dont la définition est Ce maréchal institua la Garde nationale 
mobile. 

S C P A I R U E N N A P E D R A L A 
 AMUSANT EFFET LARD 

P E O R E Q U I S E M E R S I O N P 
 BRUANT ELEVER NUITEE 

I F N U I T E E E G I X E T O Y O C 
 CABRANT EMERSION OPTE 

R F E D R P N E S H A D T N A U R B 
 COIFFEUR EMPESE ORDRE 

A E Y E E T R A T E A I O O R T D R 
 COURTOISE ESCUDO PAIR 

L T T E R S O O N N P T E R N L R E 
 COYOTE EXIGE PARODIE 

E I D L I U C I X I A M I A A U E G   CRIANT FALOTE PASSAGER 

F R E E U M R U S I A S E F E P T A 
 DEGAGE FELON PONEY 

L E G V L S O O D E M G U F P N F S 
 DELAI FLUOR POURRI 

U T A E H A E N D O O I F M A E E S 
 

DEPAN-

NEUR 
GAIE PROXIMITE 

O T G R A V I R O L N I T I A I L A 
 

DORURE GAINANT 
RELO-

GEANT 

R E E F A L O T E C O E R E T P O P 
 DOUBLON GRAVI REQUISE 

D O U B L O N R L C E C A B R A N T   ECONOMIE HATIF RESULTER 

                   SPIRALE TIRETTE USANTE 

Réponse aux  jeux du précédent numéro 47          

                   

3 2 1 6 4 8 9 7 5  5 3 2 6 1 4 8 9 7 

6 8 4 9 7 5 2 3 1  8 4 9 7 2 5 3 6 1 

7 5 9 1 3 2 8 4 6  6 7 1 9 8 3 4 5 2 

5 3 7 2 6 4 1 9 8  2 6 7 3 5 1 9 4 8 

9 1 8 3 5 7 4 6 2  1 5 4 8 7 9 2 3 6 

2 4 6 8 1 9 3 5 7  9 8 3 4 6 2 7 1 5 

1 7 3 4 8 6 5 2 9  7 9 5 2 3 6 1 8 4 

4 9 5 7 2 1 6 8 3  3 2 6 1 4 8 5 7 9 

8 6 2 5 9 3 7 1 4  4 1 8 5 9 7 6 2 3 
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