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A 
u nom du conseil municipal et des agents de notre commune, nous vous souhaitons une 
très bonne et heureuse année 2018. La santé principalement, qui est sans doute notre 
principale richesse. 
Alloinay est déjà une réalité depuis un an. Avec tous les acteurs de la commune, nous 

avons tout mis en œuvre pour que cette transition se passe dans les meilleures conditions et 
nous pensons avoir réussi dans notre mission, pour tous les habitants d’Alloinay. 
Nous avons été dans les premiers, au sein du mellois à construire cette nouvelle commune, les 
échos des futurs projets démontrent que nous étions vraisemblablement dans le vrai. Certes, 
nous ne sommes pas certains que cette commune nouvelle sera suffisante à conserver la base 
de Gournay sur notre territoire, la décision sera connue dans le milieu d’année mais nous 
espérons fortement qu’elle restera proche de nous. Comme nous l’avons déjà souligné, le 
pouvoir décisionnel, hélas, n’est pas de notre ressort. Mais sur ce dossier, tous les élus 
confondus ont défendu le maintien de la base sur le mellois. 
Notre commune de près de 900 habitants a d’autres forces économiques et dans ce numéro de 
début d’année, il nous semblait opportun de mettre toutes les entreprises de notre commune. 
Peut être avons-nous commis des oublis, mais ce travail n’est pas si aisé. 
La réunion publique d’octobre puis la cérémonie des vœux, du 13 janvier ont été l’occasion de 
vous rappeler les chantiers de 2017 et les projets 2018. Pour cette année, les grands chantiers 
qui nous attendent seront principalement, des travaux d’aménagement pour sécuriser au mieux 
nos voies de communication, même si  nous ne pouvons que regretter le manque de civisme des 
automobilistes qui traversent nos bourgs sans précaution particulière. La mise aux normes de 
l’éclairage public de Loizé et de Gournay, sur trois ans, qui devrait débuter au printemps. La 
poursuite des travaux d’amélioration de la voierie sera aussi à l’ordre du jour. Bien évidemment 
au gré des mois d’autres sujets viendront probablement alimenter notre quotidien 
Un mot sur les éoliennes. Certes, 3 nouvelles éoliennes seront installées dans le futur sur le parc 
existant des Raffauds, portant à 9, le total. Pour le reste, rien ne sera décidé sans consultation 
préalable de la population. Les projets éoliens fusent. Ils sont dans l’air du temps et nous 
sommes régulièrement sollicités. Nous recevons, en séance du conseil municipal, des 
entreprises qui viennent nous en parler mais pour le moment, nous attendons, notamment de 
connaître les retombées économiques pour la commune (liées aux décisions de la communauté 
de communes de Mellois en Poitou), avant d’aller plus loin dans de quelconques investigations. 
Mais rassurez-vous, rien n’est à l’ordre du jour pour le moment. Mais il est de notre devoir d’élus 
d’écouter ceux qui nous sollicitent. 
Dans ce premier numéro de l’année de l’Alloinay, vous retrouverez l’actualité du moment et vos 
rubriques quotidiennes, mais n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour évoquer un problème 
particulier. 
Une nouvelle fois tous nos meilleurs vœux pour 2018 
L’équipe municipale 

EDITO 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

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 30 Août 2017. 
 
 Devis panneaux << ALLOINAY>> 

Concernant la mise en place des panneaux indicateurs << ALLOINAY>> sur les grands axes, Mr le 
maire rappelle que le Conseil Départemental sollicité pour avis, ayant répondu favorablement, deux 
devis ont été établis pour la fourniture des 16 panneaux demandés. Après délibération et étude des 
propositions le Conseil Municipal décide de retenir le devis SES.  
 

 Sécurité routière : Aménagements divers. 
Mr le Maire rend compte au conseil municipal de sa rencontre avec Mme MORNET-KOHLER, en 
charge de l’ATT du Mellois pour le Conseil Départemental. 
Pose de miroirs : deux demandes avaient été faites par des particuliers, Mr le Maire précise que 
ces installations pourront être réalisées, mais en aucun cas implantées sur le domaine public, et 
seront intégralement à la charge des demandeurs. 
Déplacement radar pédagogique à Loizé sur la RD 110 : afin de limiter la vitesse à l’entrée de 
Loizé (en arrivant de Chef-Boutonne), le radar pédagogique déjà en place sera avancé à 
l’emplacement actuel du miroir. 
Implantations de coussins berlinois, rue du centre à Gournay : afin de limiter la vitesse 

excessive sur cette portion de la RD 105, il est prévu d’installer deux ralentisseurs de ce type , côte 
à côte, au niveau des écoles, une demande d’autorisation d’implantation sera demandée au Conseil 
Départemental. 
Carrefour RD 105 avec route de Bataillé et rue de la Mairie : un quatrième stop sera demandé 

pour les véhicules empruntant la RD 105 en direction de Chef –Boutonne afin de casser la vitesse 
des automobilistes qui se dirigent vers la rue du centre, dans ce même carrefour, le marquage au 
sol de la bande stop (pour les véhicules arrivant de Chef-Boutonne) sera déporté d’environ 1,50 afin 
d’être plus visible.  
Carrefour RD 111 avec VC 4 : afin d’atténuer le manque de visibilité pour les usagers en 

provenance du village de Bataillé, l’ATT propose de mettre une ligne continue sur la RD 111 qui 
obligera ces automobilistes à aller contourner l’îlot existant pour se diriger vers Gournay (Vc 4), à 
cette fin, l’îlot sera un peu déplacé ; de même le << Cédez le passage>> existant pour les arrivants 
de Gournay, sera remplacé par un <<Stop>>. 
Pose de caniveaux sur la RD 105 : cet aménagement demandé par M. VIDAULT Jean –Pascal, à 
Gournay, sera réalisé devant sa propriété afin de réguler l’écoulement des eaux pluviales et en 
empêcher le déversement dans sa cour. 
Mr le Maire informe que les coussins berlinois posés dans le village de Chaignepain, enlevés lors 
des travaux réalisés sur le service d’eau en 2016, vont être réinstallés côte à côte, face à la 
propriété AUTIN (route de Bataillé), tandis qu’à l’autre bout du village, sur la même voie, un plateau 
en enrobé sera confectionné. 
 

 VOIRIE : Réfection de la rue des Vallées :  
Le conseil municipal avait retenu la solution de mise en grave émulsion de la bande de roulement, 
le syndicat mixte de Voirie qui devait refaire cette voie, a contacté l’entreprise ATLANROUTE. Cette 
dernière a évalué la réfection de la route en enrobé à chaud, après en avoir délibéré le conseil 
municipal accepte la proposition de l’entreprise ATLANROUTE. 
 

 Achat d’un défibrillateur-Les Alleuds : 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que deux défibrillateurs sont installés sur la commune, l’un 
au stade à Gournay, et l’autre à l’espace de la ferme à Loizé. Il propose d’en installer un également 
à Les Alleuds, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte cet achat. 
 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Séance du 20 Septembre 2017. 
 
Mr le Maire souhaite faire le point sur certains points abordés lors de la dernière réunion. 
Panneaux <<ALLOINAY>> : afin d’installer ces panneaux, le marquage sur le terrain a été fait avec le 
Conseil Départemental, ils ne seront plus installés face à face comme les précédents, mais décalés afin 
d’éviter d’éventuels accrochages par les engins agricoles. 
COUSSINS BERLINOIS, rue du Centre à Gournay : la demande auprès du conseil départemental a été 
faite pour la pose de quatre ralentisseurs de ce type (même si seulement deux avaient été prévus) afin 
d’anticiper un éventuel besoin supplémentaire. 
 
 Eclairage public : Mr le Maire rend compte au Conseil municipal de sa rencontre avec 

M.SERPAULT de la société DELAIRE pour la remise en état de l’éclairage public existant sur la 
commune historique de Gournay-Loizé. Après en avoir rendu compte au conseil municipal, il 
propose de retenir une des deux propositions en possession, SEOLIS ou DELAIRE.  
Après délibération, le conseil municipal jugeant que ces deux propositions sont établies en termes 
trop différents pour pouvoir les comparer, et ainsi arrêter une décision, Mr le Maire est donc chargé 
de recontacter ces deux fournisseurs afin de rendre leur devis plus clair et lisible. 

 Achat Terrain TESSIER-BARANGER : Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été 
décidé lors de la séance du 25 janvier dernier de faire une proposition d’achat, pour le terrain 
jouxtant l’église Saint-Pierre de Loizé afin d’y faire un aménagement. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte l’achat de la parcelle 151 A n°334 d’une surface de 974 
m2 appartenant à Mne TESSIER 

 Achat terrain DELAUNAY : Mr le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il avait été évoqué de faire 
l’acquisition du terrain de Mr Jean DELAUNAY, jouxtant l’église Saint-Pierre de Loizé afin d’y faire 
un aménagement. 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte l’achat de la parcelle 151 A n°334 d’une surface de  
2 785 m2 appartenant à Mr DELAUNAY. 

 Convention station pompage de <<Bataillé>> : Suite aux deux entrevues de Mr le Maire avec le 
président du Comité Départemental de Spéléologie des Deux-Sèvres (CDS 79)  au sujet de la 
convention signée autrefois, entre la commune de Gournay-Loizé et CS 79, afin que les membres 
de ce comité puissent utiliser ce site situé au village de <<Bataillé>>. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition de 
convention en précisant que la durée en sera de 15 ans, que la mise à disposition concernera aussi 
bien le terrain que bâtiment qui y est implanté, et qu’il y sera fait mention de la commune de 
Maisonnay. 

 Création d’un site internet de la commune : La création d’un site internet ayant été plusieurs fois 
évoquée depuis le début de l’année, Mr le Maire informe l’assemblée qu’il a sollicité et rencontré 
(avec certains conseillers) plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine. 
Après étude des différents devis, il précise que ce groupe de travail a estimé comme offre leur 
paraissant la plus intéressante la société <<Monclocher.com>>. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’un site internet pour la 
commune, et décide de retenir l’offre de <<Mon clocher.com>>. 

 

Séance du 25 Octobre 2017  
 
 Contrat assurance au 1 er Janvier 2018. Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que les 

communes historiques de Gournay-Loizé et Les Alleuds n’étaient pas assurées par le même 
organisme. En effet Gournay-Loizé l’était par la Mutuelle de Poitiers tandis que Les Alleuds l’était 
par Groupana. En début d’année, le Conseil Municipal avait émis le souhait que pour 2018, cette 
situation soit revue pour une uniformité sur la commune nouvelle de Alloinay. A cet effet, Mr le Maire 
présente les deux devis préparés par ces deux assureurs. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité (2 abstentions) de retenir la Mutuelle de 
Poitiers. 

 Devis éclairage public : Comme convenu, lors de la dernière réunion, Mr le Maire informe le 
Conseil Municipal que Séolis et Delaire ont chacun, recommencé leurs devis, de façon à ce qu’ils 
soient plus facilement comparables. Cependant devant les différences de traitement de cette mise 
aux normes, Mr le Maire propose au conseil Municipal que ces deux prestataires viennent, à tour de 
rôle, sur le terrain, pour détailler leur projet. 
Mr le Maire propose, à la demande de certains administrés, que pendant les deux mois d’été, cet 
éclairage soit limité. 
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 Fixation du montant définitif des attributions de compensations versées par la communauté 

de Communes au titre de l’exercice 2017. Mr le maire rappelle au conseil Municipal que la 
communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Les attributions 
de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de 
leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 
professionnelle unique. Mr le Maire souligne que les communes ont un délai de trois mois pour 
l’adoption du rapport de la CLECT et rappelle les montants proposés et notamment pour notre 
commune. 

 Questions diverses.  
Cérémonies commémoratives du 11 Novembre : Comme celles du 8 Mai 2017, elles auront lieu 
respectivement dans chacune des communes historiques à 11h30. 
 Journée Plantation avec les écoles : Cette journée est fixée au jeudi 30 Novembre, elle aura lieu 
à Loizé dans une parcelle appartenant à M. Julien BEGUIER.  
Ralentisseurs Les Alleuds: Mr le Maire informe que le ralentisseur de <<Chaignepain>> a été 
rallongé et que les petits situés devant la salle des fêtes seront transformés en un plateau. 

 

Séance du 22 Novembre 2017 
 
 Intervention de Mne TRUTEAU Elodie : Mne Elodie TRUTEAU explique qu’ayant travaillé de 

nombreuses années en tant qu’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), elle a pour projet de créer 
une Société Coopérative de Production (SCOP) ayant pour but le service à la personne, avec 
comme missions :<< Bien Vivre et Rester à Domicile>> et << Améliorer les Conditions de Travail de 
cette Profession >> 
Les services proposés seraient, comme ceux de l’ADMR, ménage, repassage, courses, mais 
également garde des enfants. En revanche, la volonté est d’apporter des aides nouvelles aux 
familles des seniors et personnes handicapées, en proposant des << aides de répit>>.L’intention 
n’est pas de se substituer à l’ADMR, mais plutôt de venir en complément.  
Avant toute chose, il leur est nécessaire de connaître les besoins et le volume concerné pour savoir 
si ce projet est viable, pour cela une enquête est menée sous forme de questionnaire qui est à 
diffuser au maximum. (Il est intégré avec ce bulletin) 

 
 Intervention de M.ROSEE Alexandre, Société NOUVERGIES : A la demande de Mr le Maire, M. 

ROSEE est venu proposer au Conseil Municipal le projet éolien envisagé par sa société, sur le 
territoire communal. 
Mr ROSEE informe l’assemblée qu’il existe, pour sa société, deux zones propices à l’éolien sur la 
commune, une déjà occupée par le parc existant de 6 éoliennes et l’autre se situant entre Gournay 
et Loizé. Ce projet nouveau consistant en l’implantation de 5 éoliennes de 3.45 mégawatts, d’une 
hauteur en bout de pales de 150 m (120 m pour l’existant). Mr ROSEE précisant que l’implantation 
choisie tient compte des vents dominants et des servitudes exigées, en l’occurrence, un éloignement 
de 700 m des habitations (500 m sont exigés) et de 1 Km d’un centre bourg.   

 
 Devis éclairage public Gournay-Loizé : Suite à la décision du Conseil Municipal de procéder à la 

remise aux normes de l’éclairage public de Gournay-Loizé, Mr le Maire présente à l’assemblée les 
devis de la société SEOLIS et de l’entreprise DELAIRE. Ces documents regroupent chacun les 
mêmes prestations (Mise en chantier, étude, mise en sécurité du matériel, pose et fourniture des 
lanternes, maintenance et dépannage et main d’œuvre). 
Après étude de ces devis et délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de confier ces 
travaux à l’entreprise DELAIRE. Il décide également que ce projet sera décliné en trois tranches 
pour lesquelles seront déposées, avant chaque réalisation, une demande d’aide auprès du SIEDS.  

 
 Cérémonie des vœux : La date en est arrêtée au samedi 13 janvier à 15h00 à la salle polyvalente 

de Gournay. 
 Questions diverses : Taxe d’habitation, Mr le Maire donne connaissance à l’assemblée d’un 

tableau transmis par Messieurs les Sénateurs, concernant le dégrèvement de la Taxe d’Habitation, 
et non la suppression, en mentionnant qu’à ce jour, sur Gournay-Loizé 273 foyers paient cet impôt 
pour 79 exonérés, après la réforme 252 le seraient ; pour Les Alleuds, 120 foyers paient, 41 sont 
exonérés pour ensuite 109. Mr le Maire précise que ce qui doit être pris en compte, est le revenu 
fiscal de référence et non le revenu imposable. 
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Rue des vallées : La réfection de cette rue a été effectuée courant 
octobre par la pose d’un enrobé à chaud. La bande de roulement 
est désormais uniforme il convient de respecter la limitation de 
vitesse sur ce tronçon. 
Travaux sur le réseau d’eau potable. Le syndicat des eaux 
SMAEP 4B réalise actuellement des travaux sur Gournay-Loizé. 
Ces travaux consistent au remplacement d’une partie de 
l’ancienne canalisation alimentant le château d’eau. Cette nouvelle 
canalisation vient de Sompt et sera raccordée à l’existante plus 
récente à la croix de Gournay. 

 

Les panneaux annonçant notre commune sont installés.    

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Naissances :  
 

Valentin Auguin 11 mai 2017 de Gournay 
Maël Olivet 24 juillet 2017 de Loizé 

Éden Maillochaud 10 septembre 2017 de la Gaillochonnière 
Elise marion l25 aout 2017 de la Gaillochonnière 
Aéla Poupin 17 juin 2017 de la Grande Tranchée 

 
Déces et Transcriptions :  

 
Jacques Gosset 22 janvier 2017 de Buffevent 

Jeannine Bonneau 15 mai 2017 de Loizé 
Robert Bellivier 7 juillet 2017 de Loizé 
Brigitte Lutz 15 juillet 2017 de Gournay 

Rémy Béguier 24 mars 2017 de La Grande Tranchée 
Wayman Barney 18 décembre 2017 de La Gaillochonnière 

Jean-Claude Epoulet 31 mai 2017 de Chaignepain 
Jean Paul Griffault 4 juin 2017 de Les Alleuds 

Serge Vitet 18 juillet 2017 de la Grande Tranchée 
 
 

Mariages : 
Louis-Marie Tricot et Sylvie Gonnord 19 mai 2017 
Werner Nocquet et Katia Kumanski 19 aout 2017 

ETAT CIVIL 2017 
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Une vingtaine de personnes s’est retrouvée au monument aux morts de Gournay pour commémorer  
l’armistice du 11 novembre 1918. Le maire de la commune accompagné de Clément élève du RPI  a 
effectué la lecture du discours transmis par le  secrétaire d’état aux anciens combattants. Après l’appel 
des « morts pour la France », la minute de silence, le maire et les  enfants présents ont déposé une gerbe 
au pied du monument aux morts. Pour terminer cette cérémonie le public a entonné la Marseillaise avant 
de se rendre à la mairie pour le vin d’honneur.  

COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE A ALLOINAY 

A Loizé et à Les Alleuds, les enfants ont accompagné les cérémonies commémoratives du 11 novembre 
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Soixante dix personnes ont assisté à la réunion 
publique du vendredi 6 octobre. Mr Chartier a profité 
de l’occasion pour présenter son conseil municipal 
et la commune d’Alloinay. Tous les projets en cours 
ont été traités. Les personnes présentes ont pu 
poser les questions les plus diverses sur les sujets 
qui leur tenaient à cœur, mais toujours avec 
courtoisie et discernement : La sécurisation au sein 
de nos bourgs, l’entretien de nos villages et les 
éoliennes ont principalement été abordés. 
L’assistance s’est accordée pour signifier son intérêt 
sur cette soirée, il est fort probable qu’elle sera 
reconduite à l’automne 2018… 

REUNION PUBLIQUE A ALLOINAY 

Les remembrements ont profondément bouleversé les paysages ruraux 
et les haies ont payé un lourd tribut. Néanmoins des agriculteurs conti-
nuent de faire leur métier en acceptant les haies. Depuis 2011, l’ACCA 
de Loizé plante des haies en partenariat avec la commune et la fédéra-
tion des chasseurs et en accord avec des propriétaires, soucieux de 
restaurer la nature. 
Cette année, c’est Julien Béguier, propriétaire et cultivateur à Loizé qui 
a sollicité Mr Boinot Jean Paul, Président de l’ACCA de Loizé pour faire 
part de sa volonté de planter deux haies pour une longueur de 350 mè-
tres. Le Président de l’ACCA s’est donc rapproché de la fédération des 
chasseurs qui a accepté de fournir les plants. 
Les élèves de Mr Degorce Stéphane, de l’école de Gournay, ont été in-
vités à intégrer le projet, pour une sensibilisation environnementale et 
participer à la plantation. 

Tout ce petit monde avait donc rendez-vous le jeudi 30 novembre à Loizé pour planter, en bordure du 
chemin d’ardilleux. Mr Pouzineau Alexandre technicien de la fédération des chasseurs et Mme Goujon, 
Cécile, animatrice de la fédération des chasseurs étaient là eux aussi pour donner des conseils de plan-
tation et informer les élèves sur les bienfaits faunistiques et agronomiques de la haie. Au cours de la 
plantation chaque acteur a rempli sa mission et c’est toujours avec une joie non dissimulée que les en-
fants trempent les racines de leurs jeunes pousses dans le « pralin » (mixture de terre, eau et bouse de 
vache). Les bénévoles de l’ACCA étaient présents eux aussi et certains membres de la municipalité, 
dont Mr Vaie Jean Marie, 1er adjoint. 
Malgré le froid, les élèves ont mis du cœur à l’ouvrage. Les parents ne démentiront pas, car en fin de 
journée, les vêtements et chaussures étaient emprunts de terre, signe évident d’une participation active. 

Avant le retour à l’école, l’ACCA a offert le goûter aux jeunes planteurs et tous avaient la mine réjouie  

d’avoir participé à une action environnementale et durable. Désormais, il leur faudra patienter pour voir 

leurs arbres, abriter des êtres vivants et tout un écosystème. 

PLANTATION DE HAIES SUR LOIZE 
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Dans notre commune le téléthon s’est déroulé le samedi 2 décembre. Dans l’après-midi les amateurs de 
jeux de cartes se sont retrouvés pour assouvir leur passion. La soirée s’est terminée autour d’un repas 
animé par les chansons de Cathy, elle a rassemblé une soixantaine de personnes. Un bénéfice de 625 
euros a été reversé intégralement à l’AFM. 

 

TELETHON 

HALLOWEEN A ALLOINAY 

Dimanche 10 décembre, 150 Alloinaises et Alloinais ont 
répondu à l’invitation de la municipalité et du CCAS pour 
le traditionnel repas de fin d’année. 
D’entrée Mr le Maire a souhaité la bienvenue aux 
participants. 
Le repas préparé par un traiteur et servi par les membres 
du CCAS et quelques conseillers fut apprécié par les 
convives. 

 

Sur scène Franck LORENZO a animé 
cet après-midi festif, avec un 
répertoire très varié pour le plaisir des invités. 
 
 
A vos agendas rendez-vous l’année prochaine  

Le dimanche 9 décembre 2018 à midi salle de Gournay 

REPAS DE NOËL DU CCAS 
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Tout juste retraité depuis le 1er janvier qui mieux 
que Christian Aubert pouvait nous parler de la 
communauté de communes Cœur du Poitou (qui a 
fusionné au 1er janvier 2017 avec les autres 
communautés du mellois) et des premiers pas de la 
communauté de communes Mellois en Poitou. 
« En février 1976, fraichement sorti de l’école, 
Jacques Courivaud m’a contacté pour remplacer 
dans l’urgence un de ses agents pour une période 
de 2 à 3 mois. Je n’ai alors jamais quitté la fonction 
publique ». Comme il le dit lui même le hasard a 
sans doute bien fait les choses. Puis ensuite c’est 
Pierre Marchesseau et René Gagnon qui lui 
proposent en 1983, la direction du SIVOM « Créé 
par les communes, en 1965, le SIVOM 
de Chef Boutonne avait en en charge, 
la gestion des déchets, le transport 
scolaire et la voierie ». Puis, au début 
des années 90, Jean Charles Aymé de 
la Chevrelière et Robert Micheau 
œuvrent à la mise en place de la 
Communauté de communes, il 
demande alors à Christian de les 
aider. Le SIVOM met alors son agent 
au service de ce projet « Mais avec la 
p r i s e  d e  c o m p é t e n c e  d e 
l’assainissement collectif et individuel, 
par le SIVOM, il a fallu que je fasse un 
choix. Je passais beaucoup de temps 
au travail, trop sans doute et j’ai donc décidé de 
revenir à la direction du SIVOM ».Enfin, par la force 
des choses et les décisions d’élus, le destin 
professionnel de Christian change à nouveau en 
2006 «  En effet c’est à ce moment là, que la 
communauté de communes du cœur du Poitou 
prend de nouvelles compétences et notamment 
celles que le SIVOM possédait : assainissement et 
gestion des déchets, principalement. Le poste de 
direction à la communauté de communes m’est 
alors proposé par Claude Redien ». Rentré par la 
petite porte dans la fonction publique, 30 plus tard, 
sa mission est importante « J’ai alors une double 
fonction au sein de la communauté de communes, 
collaborer avec le Président pour proposer les 
grandes orientations, en appui des commissions et 
préparer les conseils communautaires. Faire 
appliquer sur le terrain, les décisions du conseil 
communautaire avec les agents référents. J’avais 
donc un rôle de coordinateur pour que la machine 
puisse fonctionner. » 
Christian Aubert est conscient que malgré les 
efforts entrepris, la communauté de communes a 
un déficit d’image auprès de la population 
« Pourtant, les communautés de communes sont 
nées de la volonté des communes. Elles l’ont voulu, 
pour faire des choses en commun. Quelle 
commune aujourd’hui serait capable de s’acheter 
un camion benne pour transporter les déchets, 

proposer le portage des repas aux plus fragiles, 
garantir l’évacuation des eaux usées,…Avec une 
communauté de communes on peut mutualiser les 
moyens humains, le matériel, et mettre en place 
des projets au service du citoyen. En 1994, lors de 
la création de la communauté de communes du 
cœur du Poitou, il y avait de vrais projets : 
développer la zone des maisons blanches pour des 
raisons économiques et prendre la gestion des 
écoles pour une véritable équité sur le territoire car 
entre l’école de Gournay qui était la mieux pourvue 
et des petites écoles rurales de notre territoire, les 
disparités étaient énormes. Là était véritablement le 
projet des élus quelle que soit leur sensibilité 

politique. ». La structure communale 
demeure toujours la référence pour le 
citoyen et pourtant, la communauté de 
communes n’est pas avare d’effort 
dans sa communication «  des réunions 
publiques sont organisées, les services 
à la personnes sont réels : le RAM 
(Relais d’Assistance Maternelle), le 
portage de repas, l’assainissement, les 
écoles et des journaux communautaires 
ont été publiés,…Pourtant c’est vrai, la 
com com bénéficie d’un déficit d’image. 
Certes ,  des  moyens humains 
manquent peut être, cependant, il est à 
déplorer que, parfois, certains élus en 

arrivent à dénigrer la com com et que de temps à 
autre, de fausses informations peuvent circuler. Les 
citoyens, eux-mêmes, ne sont pas toujours 
intéressés, difficile donc de les impliquer ou de les 
faire venir pour un temps d’échange. » Christian 
reste légèrement amer avec cette question, il 
connait le travail des agents et des élus pour tenter 
de redresser la barre et la com com reste toujours 
le vilain petit canard, comme l’Europe aux yeux des 
habitants et pourtant des services de proximité sont 
possibles grâce à la com com. 
La création de la nouvelle communauté de 
communes Mellois en Poitou a forcé la décision de 
notre interlocuteur de faire valoir ses droits à la 
retraite « Avec Cœur du Poitou, J’aurais peut-être 
continué à travailler jusqu’en 2020 car avec Fabrice 
Michelet, comme avec ses prédécesseurs, ce fut 
toujours un réel plaisir de travailler. Mais là, le 
chantier est trop lourd, j’avais besoin de prendre du 
recul. » Pour Christian, le législateur a été très 

malin pour s’attaquer au mille feuilles administratif 
français.  
 
En effet, en s’attaquant aux régions, les élus de 
base n’ont plus eu d’autres choix que de redessiner 
leurs communes et communautés de communes 
« En 1994, les élus avaient le choix de créer un 
EPCI, mais en 2017, certaines collectivité n’avaient 
pas le choix. De plus, pour exister sur une grande 

Christian Aubert habite 

aux Alleuds, commune 

d’Alloinay 

PAROLES D’HABITANT : CHRISTIAN AUBERT 
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région comme l’Aquitaine, il vaut mieux être visible. 
Les communes et communautés de communes se 
redessinent, à leur tour, elles n’ont pas d’autres 
alternatives, pour être pérennes ». La mise en 

place de la communauté de communes Mellois en 
Poitou est compliquée. «  On passe de 100 agents 
à 450, de 47 élus communautaires à 107. Plus 
vous multipliez les hommes dans une structure, 
plus les problèmes sont réels. Des élus sont venus 
contraints et forcés, les tensions sont donc une 
réalité. Tout EPCI qui se crée, a besoin de temps 
pour qu’agents et élus apprennent à se connaitre. 
Un an après, il manque toujours un projet de 
territoire.  
 
La feuille de route doit être visible par tous pour 
avancer surtout au sein d’un territoire qui se 

découvre. » 

Pour Christian, la page est définitivement tournée. 

En congé depuis le mois de juin et désormais à la 

retraite. Il souffle et peut s’adonner à ses 

occupations favorites, la cuisine, le bricolage, les 

promenades, la lecture et la pêche « J’ai décidé de 

m’investir aussi auprès de l’association les amis du 

château. Pour le reste, je verrai. Peut-être aimerai-

je après avoir été 41 ans d’un côté de la barrière 

me retrouver de l’autre côté. Je verrai en 2020, si la 

passion m’habite encore ».  
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Genèse 

 
Dans le contexte de fusion opérée depuis le 1er janvier 2017, Bertrand Devineau, président 

de la communauté de communes, lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier dernier, avait 
confié à Gérard Collet 12ème vice-président en charge de la communication de donner sur propo-
sition de la commission, de la visibilité à la communauté de communes en lui donnant un nom, 
une identité. 
 

Le 2 mai, les travaux menés en réunion, ont permis aux membres de la commission com-
munication de proposer au conseillers communautaires le nom : communauté de communes Mel-
lois en Poitou. 
 

Le 25 juillet dernier la communauté de communes a validé le nom de « communauté de communes Mellois 
en Poitou ». Ce nom a alors été soumis le 28 août à l’avis des 78 communes du territoire.  
 

Celles-ci ont 3 mois pour se prononcer, à savoir jusqu’au 27 novembre, le vote des communes s’opérant à la 
majorité simple. 

 
Pour être entériné, ce nom doit être approuvé à la majorité qualifiée, par « 2/3 des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de 
celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 
tiers de la population » (article L5211-5 du CGCT). 
 

A la date du 13 novembre, 70 communes sur 78 ont délibéré sur le nom de Mellois en Poi-
tou. Parmi ces 70 communes, 55 ont émis un avis favorable et représentent 38 074 habitants. La 
majorité qualifiée de 2/3 des communes (soit 52) représentant plus de la moitié de la population 
totale (soit 24 911 habitants) est donc obtenue, ainsi que la majorité qualifiée de la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes (soit 39) représentant les deux tiers de la popula-
tion (soit 33 215 habitants). 
 

Le nom de communauté de communes Mellois en Poitou est donc entériné  
et fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 
Et maintenant :  
 

La communauté de communes bénéficie dorénavant d’un nom. La création d’un logo et 
d’une charte graphique s’impose. Les membres de la commission communication se réuniront 
très prochainement pour déterminer l’esprit de la nouvelle identité visuelle. Celle-ci sera présen-
tée en bureau communautaire.  

Le nouveau logo de la communauté de communes sera portée à la connaissance de la 
population, des services, des partenaires fin janvier 2018. 

Un OUI favorable pour le nom de la communauté de communes 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 



Bulletin municipal d’Alloinay Janvier 2018 13  

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

A la trêve, le FCB affiche un bilan satisfaisant. Principalement chez les jeunes mais aussi pour nos 
équipes séniors. 

En effet, à partir de janvier, trois de nos équipes de jeunes joueront en régional : les U18, les U17 
et les U15. Les résultats obtenus sur la première phase (de septembre à décembre) les autorisent à 
monter d’un échelon. Si nous souhaitons être compétitifs dans les années à venir, nous devons être 
performants avec nos jeunes. Que trois équipes puissent jouer en régional est un premier palier. 
Désormais, nous devons être capables de les maintenir à ce niveau là. Les U13 et les U11 ont obtenu, 
eux aussi de bons résultats, et évolueront en 1ère division départementale dès janvier. Notre école de foot 
est donc très performante et la possibilité d’avoir au minimum deux équipes par catégorie nous autorise à 
faire jouer les jeunes dans le niveau qui leur correspond.  

Pour les séniors, l’équipe première se situe à une 6ème place honorable pour sa première saison en 
1ère division départementale et jouera les 1/8ème de finale de la coupe des Deux-Sèvres. Nos trois autres 
équipes engagées sont dans la première moitié de tableau ce qui correspond aux objectifs fixés. Mais il 
reste encore une douzaine de matches, rien n’est donc acquis dans la course au maintien.  

Nos deux équipes de foot loisir poursuivent leur route et celle de Gournay affiche de bons 
résultats. 

Cette année seulement huit filles ont signé une licence : difficile dans ces conditions d’engager une 
équipe en championnat. Néanmoins, elles joueront durant le mois de janvier le championnat futsal à 5. 
Mais notre volonté est de reconstruire cette équipe en 2018. 
A partir du 8 janvier, le FCB va salarier Claude Delumeau. Celui-ci dispose d’un vécu footballistique 
intéressant et va pouvoir œuvrer au bon fonctionnement de notre structure en la coordonnant. Le FCB va 
financer cet emploi avec une aide financière de la région, les trois premières années. Ainsi, allons-nous 
continuer à œuvrer efficacement pour nos 240 licenciés dont 140 jeunes.   
Claude s’occupera principalement de notre école de foot (encadrement des séances d’entrainements avec 
les entraineurs), interviendra les après-midi sur les TAP (temps d’activité péri scolaire), en lien avec la 
communauté de communes, gérera les entrainements séniors et aura en charge la responsabilité de 
l’équipe 1, comme il le fait depuis le mois d’août et aura des tâches manuelles (entretien des locaux, 
traçage des terrains,…). Nous proposerons aussi des entrainements spécifiques gardiens et poursuivrons 
nos stages estivaux pour les ados (du 9 au 20 juillet). 

Pour le FCB un tel contrat n’est pas anodin. Il doit être une plus–value et nous permettre de continuer à 

progresser sportivement et humainement. 

Une très bonne et heureuse année 2018 et  

remerciements à tous ceux qui nous soutiennent 

PROCHAINE MANIFESTATION DU FCB : repas fruits de mer, le samedi 17 février 2018 

Les jeunes sont l’avenir du FCB 

Pour les séniors, entrainement en salle entre 
Noël et le 1er de l’an. 
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CLUB DE TIR DES ALLEUDS 
 

Toute l’équipe de l’association d’Alloinay vous souhaite une 

excellente année 2018 alliant bonheur et santé. 

 
Le nombre de licenciés ne cesse  d’augmenter et nous n’avons de cesse de vous proposer un stand qui 
allie nature et respect dans le plus strict des règles de sécurité afin de vous adonner aux plaisirs du tir 
de loisir et sportif. 
Dans cette optique nous avons le plaisir de vous proposer pour cette nouvelle année un nouveau stand 
supplémentaire dédié à l’air comprimé 10 mètres. 
 Le nombre de licenciés Dames et Messieurs ne cesse d’augmenter ainsi que nos ami(e)s de la 
communauté anglaise. 
A L’image des années précédentes nous ne prenons que le tarif licence à savoir 110 euros pour tout 
nouveau licencié et renouvellement. 
Pour les Kids 64 euros 
Et les adhérents 52 euros 
Pour plus d’infos contactez Jame le président au 06 01 32 20 57 ou Eric au 06 14 84 46 32 

Nous vous disons à très bientôt 

ASSOCIATION DE TIR LOISIR DES ALLEUDS 
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Lors de la réunion des associations, en février 2017, Rémy Béguier avait proposé aux ACCA d’Alloinay, 
d’organiser conjointement, une messe de Saint Hubert, en novembre. 
Quelques mois plus tard, malgré la disparition brutale de son adhérent, les ACCA de Loizé et de Les 
Alleuds ont souhaité en mémoire à celui-ci, organiser cette messe de saint Hubert qui lui tenait à cœur. 
La messe en l’église Saint Pierre de Loizé fut célébrée par le père Jean Dubray, résidant à Paris et le 
diacre Paul Dupuis   « La messe de la saint Hubert remonte aux temps où la chasse était encore la source 
principale de nourriture en viandes, et c’est pour cette raison que les chrétiens venaient honorer saint 
Hubert, qui aurait été lui-même chasseur, et qui ayant vu un jour un grand cerf portant une croix entre ses 
bois, s’était converti et avait cessé la chasse… ». Même si aujourd’hui on ne chasse plus pour avoir de la 
nourriture, la tradition de saint Hubert perdure. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la sortie de l’Eglise, la bénédiction des chiens et les honneurs sont toujours un rituel immuable à 
la messe de saint Hubert. 
 
Pour la chasse de Saint Hubert, les présidents des deux ACCA, Yvon Renaud et Jean Paul Boinot avaient 
convié le rallye Pigerat de Soudan et son président Anthony Galmot accompagné des treize sonneurs des 
Echos de la Grande Roche de Vitré.  
Après avoir partagé le verre de l’amitié sous l’espace de la ferme, à midi, tous se retrouvèrent dans la 
campagne d’Alloinay, pour la chasse. Une bonne centaine de personnes à pied, à cheval et en quads ont 
participé à cet après midi qui se soldera par la prise d’un renard.  
En fin de journée, un repas, dans la salle polyvalente de Gournay, clôtura la journée où près de 240 
personnes participèrent.  
De sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont associées à cette belle journée, emprunte 
d’émotions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le départ, pour la chasse, la mémoire de Rémy Béguier a été rappelée et les honneurs, joués 
par les nombreux sonneurs ont rythmé la journée.  

ACCA LOIZE et LES ALLEUDS : 
MESSE de SAINT HUBERT, LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 
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Les chiens se lancent sur la piste de l’animal. En fin de journée, la curée est la récompense au 
travail des chiens.  

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’ACCA de Loizé 
Samedi 10 mars : diner dansant avec l’orchestre Didier Arnaud (salle polyvalente de 
Gournay) 

En avril : banquet des chasseurs à Loizé 

SEP 

La SEP présente ses vœux aux habitants de la commune nouvelle de Alloinay. 
 

Calendrier des festivités pour 2018 : 

 

 Samedi 24 à 20h30 et dimanche 25 mars à 14h15 
  Théâtre ( salle des fêtes de Gournay) 
 Dimanche 13 mai à partir de 8h00 
  RALLYE VELO ( départ salle des fêtes de Loizé) 
 Samedi 23 juin à 20h00 
  REPAS DE LA ST-JEAN ( espace de la ferme) 
 Dimanche 7 juillet 
  Voyage d'une journée 
 Samedi 28 , dimanche29 et lundi 30 juillet 
  Voyage de 3 jours 
 SAMEDI 6 octobre à 20h00 
  REPAS d'Automne ( salle des fêtes de Loizé) 
 Samedi 3 novembre à 20h00 
  DINER DANSANT (salle des fêtes de Loizé) 
  Orchestre (Génération Musette) 
 Lundi 31 décembre à 18h00 
  POT de fin d'Année ( salle des associations des Loizé) 
 Mardi 1 janvier 2019 à 20h30 
  LOTO ( Salle des fêtes de Gournay) 
 Samedi 5 janvier 2019 à 20h30 
  ASSEMBLEE GENERALE DE LA SEP 
  Galette des Rois ( Salle des fêtes de Loizé) 

 

La composition du bureau vous sera présentée dans le prochain numéro. 
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ALLODIA 
Animations-Loisirs-Liberté-Ouverture-Dynamisme-Imagination 

Aux Alleuds 
 

     L’association ALLODIA, forte de ses 102 adhérents, remercie toutes les personnes qui participent à 
ses activités, ce qui nous encourage pour continuer. 
     Notre but reste le même : dynamiser la commune et apprendre à mieux se connaître. Nous sommes 
également à l’écoute des personnes qui auraient des idées pour améliorer ce que nous proposons. 
     Les personnes désirant rejoindre notre groupe seront les bienvenues, notre assemblée générale aura 
lieu le vendredi 12 Janvier à 20h30 à la salle des Alleuds, suivie de la traditionnelle galette des rois. 
     Les cartes d’adhérent devront être prises à l’assemblée ou auprès du président avant le 31 Janvier 
2018, elles sont gratuites pour les enfants de moins de 16 ans. 
     Damien GOURICHON et son équipe vous souhaitent une très bonne année 2018. 
 

Calendrier 2018 : 
12 Janvier : assemblée générale                                                                                                                                                    
24 et 25 Mars : théâtre à GOURNAY en collaboration avec la SEP de LOIZE                                                                    
8 Avril : Randonnée VTT-MARCHE aux ALLEUDS                                                                                                                 
9 Juin : Pétanque avec repas le soir aux ALLEUDS                                                                                                                
13 Octobre : Randonnée nocturne avec animations aux ALLEUDS 

Date à préciser : l’après-midi mardi-gras avec les enfants   
                                                                      

Visite de BORDEAUX 

                                             

A.L.L.O.D.I.A 

Une fin est toujours triste, mais en ce qui nous concerne, nous ne regrettons pas de nous être lancés, il y 
a 6 ans déjà, dans cette merveilleuse aventure qu’a été la création de Show K’Dance. 
Nous aurions pu continuer à nous produire si nous nous étions délocalisés vers une ville plus importante. 
Mais nous avons existé grâce à vous, nous nous sommes développés grâce à votre soutien et nous ne 
voulions pas quitter cette commune qui nous a aidés tout au long de ces années. 
Nous voulions, à travers ce petit mot, remercier les élus de Gournay et de Loizé pour leur soutien ainsi 
que toutes les personnes qui ont assistées à nos représentations et qui nous ont transmis leur 
enthousiasme et leurs critiques positives. 
Merci encore à tous. 

La troupe Show K’Dance 
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L’Amicale Gournay Education Canine : A.G.E.C. 

 
Chaque année, de plus en plus de personnes adhèrent au club, afin d’éduquer correctement leurs  com-
pagnons  à quatre pattes. Certaines, en sont mêmes à leur 7ème chien !!! 
 La section Agility  fait une pause hivernale, afin d’éviter d’éventuelles glissades … 
 
 

 

Tous les samedis  après-midi, grands et petits se retrouvent, afin de travailler l’obéissance, dans une 
très bonne ambiance !!... 
La section recherche utilitaire reste active selon la météo. 
 
 

   
 

 
Nous recherchons une personne majeure, libre tous les samedis après –midi, aimant les chiens, afin de 
nous seconder dans les séances de groupe. En effet, victime de notre succès, nous voudrions  faire, 
encore un groupe supplémentaire. L’Agec s’engage à former, cette personne  au sein du club, jusqu'à 
l’obtention d’une attestation de connaissances en animaux domestiques, et, éventuellement l’obtention 
également d’un certificat de capacité à l’éducation canine. 
Nous nous félicitons, d’avoir réussi, là, ou  un ‘professionnel’, voisin,  a  échoué. Par exemple : un Ber-
ger Allemand, adulte, qui ne tolérait pas ses congénères, et qui était soi-disant ‘méchant’  peut mainte-
nant être en liberté et jouer avec eux.  

AMICALE GOURNAY EDUCATION CANINE 
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L’école du chiot est également très prisée !!! 
 

   
 
Les récréations sont parfois  nécessaires…. 
 

     
 
Notre brocante annuelle aura lieu le 30 septembre 2018.  
Nous tenons à remercier la municipalité, qui chaque année nous apporte son aide, afin de contribuer au 
bon déroulement de cette journée festive, ainsi que Mr James Lamy, pour la mise à disposition d’un grand 
champ (parking).  
L’A.G.E.C. vous souhaite une merveilleuse année 2018 !!! 

 
Marché de l’artisanat 
Dimanche 15 AVRIL 2018 10H00-18HOO 
Salle des fêtes de les ALLEUDS   
Démonstrations Buvette-Tombola  

Renseignements : 07 51 37 35 87 

ASSOCIATION : O FEE MAIN 
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Banquet du 19 octobre 2017 animé par Jean-Marie GUILLOT, 118 convives 

Conseil d'Administration  2018: 
 
Président d'honneur: Monsieur NOCQUET Gabriel. 
Président: Monsieur DEFRESNE Pascal. 
Première Vice Présidente: Madame BODIN Madeleine. 
Deuxième Vice Président: Monsieur LUCQUIAUD Jean 
Trésorière: Madame GOUDIN Monique.  
Trésorier Adjoint: Monsieur PICCO Mario. 
Secrétaire: Madame TEXIER Edith. 
Secrétaire Adjointe: Madame RAYNEAU Michele 
Membres : Madame LUCQUIAUD Andrée, Madame MESNAGE Ginette, Monsieur MARBOEUF Philippe, Monsieur RAYNEAU 
Daniel, Madame RIDDEL June, Madame ROUX Michelle. 
 

ACTIVITES 2018 
 

 Dimanche 4 février:   LOTO à 14h ( ouverture des portes 12h30 ) 

 
 Mardi 13 février :    Mardi Gras à 14h, jeux divers, petite marche avant dégustation de crêpes. 

  
 Mardi ? mars :    Marche à St GENARD  

  
 Mardi  ? avril :      Marche à GOURNAY avec St GENARD  

  
   Du 27 mai au 2 juin :   SEJOUR EN PROVENCE 
 
     Samedi 21  juin :   à 12h repas champêtre  Espace de la Ferme à LOIZE. 
 
 Septembre :  Voyage d'une journée ou spectacle ? 

 
 Jeudi 18 octobre : 12h  Banquet annuel à la salle des fêtes de GOURNAY. 

                     Animé par Jean-Marie GUILLOT . 
 

 ASSEMBLEE GENERALE LE JEUDI 3 JANVIER 2019 
 à 14h: suivie de la traditionnelle GALETTE DES ROIS 

 
Nous vous invitons 1er et 3ème jeudi de chaque mois à une après-midi jeux à la salle des jeunes et aussi pendant les vacances 
de l’été et tous les mardis à une petite marche. 
 
  

LES AÎNÉS RÉUNIS DE GOURNAY-LOIZÉ 
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David Guy, profes-
seur de musique à 

Loizé  
79110 Alloinay 

 

LES ENTREPRISES D’ALLOINAY 

COIFFURE A DOMICILE 

Hommes  - Femmes  -  Enfants 

Sur Rendez-vous 
Alloinay 

Portable: 06 50 81 51 84 
Tél : 05 49 29 96 56 

 

Marie- Christine Bonnin 

Mail : Rodo@creascionsbois.fr 

Site: CREASCIONSBOIS.COM 
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VIDAULT Jean Pascal 
Commerce de véhicules 

légers 

8 rue du couvent   

79110 Alloinay 

 

Château des Touches Gournay  
79110 Alloinay 

M et Mme Guillard proposent : 
chambres d'hôtes, consultations de natu-
ropathie, de nutrition, des soins énergéti-
ques,une fois par semaine des séances 
de chi cong. Tél 05 49 07 82 50  
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L’ADMR du Chef Boutonnais et du Sauzéen 

souhaite accueillir de nouveaux bénévoles 
 

L’ADMR, association de services à la personne, du Chef 
Boutonnais et du Sauzéen est animée par une équipe de 

bénévoles. A l’écoute de la population locale pour identifier ses besoins et ses attentes, les bénévoles 
gèrent l’ensemble des services, avec l’aide de la Fédération Départementale des Deux-Sèvres. 
Pour assurer au quotidien la réalisation des différents services que nous proposons, notre association 
emploie des professionnels, aux profils variés et aux compétences complémentaires : agent à domicile, 
employé à domicile et auxiliaire de vie sociale. 
Territoires d’intervention : Chef Boutonne-La Bataille, Fontenille-St-Martin-d’Entraigue, Tillou, Sompt, 
Gournay-Loizé, les Alleuds, Melleran, Ardilleux, Loubigné, Aubigné, Villemain, Couture-d’Argenson, Lou-
billé, Hanc, Bouin, Pioussay, Lorigné, La Chapelle-Pouilloux, Clussais-La-Pommeraie, St-Vincent-La-
Châtre, Maisonnay, Chail, Pouffonds, St Génard, St Martin-lès-Melle, Melle, St-Leger-de-la-Martinière, St
-Coutant, Caunay, Mairé-Levescault, Pliboux, Sauzé-Vaussais, Limalonges, Montalembert, Vanzay, 
Sainte-Soline, Vançais, Crézières. 
De nombreuses missions sont confiées aux bénévoles de notre association en fonction de leurs attentes. 
Chaque bénévole décide du temps qu’il souhaite consacrer à l’association. 
 
Exemple de missions qui peuvent vous être proposées : 

 réaliser des visites de convivialité 

 proposer et installer la téléassistance FILIEN 

 répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des prestations 

 veiller à la bonne gestion financière 

 gérer le personnel d’intervention 

 assurer des tâches administratives ponctuelles 

 proposer des temps conviviaux  

 rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles…. 
 

 

 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à 
nous appeler ! 
 
ADMR du Chef Boutonnais et du Sauzéen 
Espace Voltania 
Place du Petit Maure 
79110 CHEF BOUTONNE 
( 05.49.29.56.89 
*admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org 
Site internet : www.fede79.admr.org 
 
Permanences téléphoniques : 
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30  - 13h30 à 17h00 
Accueil du public : 
Tous les matins de 9h00 à 12h30  
 

mailto:admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org
http://www.fede79.admr.org
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Version salée ou sucrée, ces recettes de dernière minute sont parfaites pour les dîners improvisés. 
 
Mini soufflé aux artichauts et aux olives: pour 4 personnes, 6 fonds d’artichaut (en conserve), 150 gr de 
ricotta, 50 g d’olives noires dénoyautées, 2 œufs, 1 cuil d’huile d’olive, sel, poivre. 

 
A l’aide d’un pinceau, graissez des petits moules ou des ramequins à l’huile d’olive. Préchauffez le four à 
240°C (th8). Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes. Egouttez très soigneusement les fonds 
d’artichauts, épongez-les, puis réduisez-les en purée à l’aide d’un robot. Ajoutez les olives, la ricotta et les 
2 jaunes d’œufs. Salez à peine et poivrez. Fouettez en neige très ferme les blancs avec une pincée de 
sel. Incorporez-les dans la préparation aux artichauts. Répartissez la mousse obtenue dans les petits 
moules, sans les remplir entièrement puis glissez-les dans le four 10minutes environ. Laissez-les ensuite 
reposer 2 ou 3 minutes dans le four éteint avant de les déguster bien chauds.   
 
 
Mini soufflé aux petits pois et au jambon : pour 4 personnes, 300 gr de petits pois surgelés, 100 gr de 
jambon blanc, 80 gr de fromage râpé (emmental, comté, parmesan…), 2 œufs, 1 cuil à soupe de 
mascarpone, 15 gr de beurre, sel, poivre. 
 

Préchauffez le four à 240°C (th8).Plongez les petits pois dans de 
l’eau bouillante salée 5 minutes. Enduisez les petits moules avec le 
beurre fondu. Découpez le jambon en petits cubes. Cassez les 
œufs, séparez les blancs des jaunes. Egouttez les petits pois et 
réduisez-les en purée. Ajoutez le mascarpone, les jaunes et le 
fromage râpé. Salez légèrement et poivrez avant de mettre les 
petits cubes de jambon. Ajoutez une pincée de sel aux blancs, puis 
montez-les en neige très ferme. Incorporez-les dans la préparation 
aux petits pois. Répartissez ensuite dans les petits moules sans les 
remplir complètement. Enfournez les minis soufflés pour 10 
minutes, les laissez reposer 2 ou 3 minutes dans le four avant 
dégustation. 

 
 
Mini soufflé aux poires et aux spéculos : 1 boîte de poires au sirop léger, 4 petits suisses, 8 spéculoos, 
2 œufs, 15 gr de beurre, 1 cuil à soupe rase de sucre glace. 
 

Préchauffez le four à 210°C (th7). Beurrez des petits moules. Cassez 
les œufs, séparez les blancs des jaunes. 2gouttez très 
soigneusement les poires au sirop. Mettez-les dans le bol d’un 
mixeur avec les petits-suisses, les 2 jaunes, les spéculoos. Faites 
tournez rapidement pour réduire en purée. Fouettez en neige ferme 
les blancs avec une pincée de sel, puis ajoutez le sucre glace sans 
cesser de battre. Incorporez cette meringue à la préparation aux 
poires. Répartissez dans les petits moules, sans les remplir 
entièrement. Enfournez pour 15 minutes. Prenez soin de laisser 
reposer les petits soufflés pendant 2 minutes dans le four éteint 
avant de vous régalez. Petite touche déco/ au moment de servir, 
saupoudrez se sucre glace ou de cacao. 

 

RECETTES  

LE MINI SOUFFLE  
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SUDOKU  N° 24                

                   

6         3   1    5     6   1       

  5   1   4   6                7     

                   3     7     5     

    6   2   7        9             8 

      6   8 3            5   9 1 3   

    5   7   1          2   4         

5                      4   9       2 

  3   7   1   4    7           6     

  8   5         3            7 3     

Tous les mots se retrouvant dans cette grille peuvent y figurer en tous sens : horizontalement, 
verticalement, 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 13  lettres dont la définition est Un téléfilm avec Pierce Brosnan. 

E E T O H A C S E R P E N T E L A E 
 

ACCOSTA-

GE 
ECAILLE MALOTRU 

L A R O L F A F D R E V E N I R L R 
 ADHERE ECREMANT PASSANT 

L E F N E C A I L L E M A E A E C E 
 AIRANT EGIDE PATRIOTE 

I N A A E U S C A G P L A S P R O B 
 ALGEBRE ENFLER PELE 

T F U I N T B H O U G A E R A O T I 
 ARASE EPOUX PREFET 

E L N R R I R U P E R G S V I N U H 
 BICORNE ESTIME PROSE 

V E E A O C L E B A A T A S A A E X   BRAVE EXHIBER 
REMARIA-

GE 

P R I N C U U R T T T T O M A M G E 
 CAHOTE FANAGE REVENIR 

R R L T I L E V S T E R E L I N R E 
 CRAVATEE FAUNE SERPENTE 

E V A R B E E O E E A R I T A E T G 
 CUTICULE FICHUE TROC 

F A N A G E C M A L C R S O H M R I 
 CUVELE FLORAL VETILLE 

E S O R P C I S O E E E G D T N O D 

 

DE-

FRAYANT 
GOULU   

T D I N A R D E F R A Y A N T E C E   DINAR GRATTER   

                   DISTRAIRE HALE   

Réponse aux  jeux du précédent numéro 3          

                   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEUX 
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