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Les heures d’ouverture des mairies 

 LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

Gournay 9H – 12H 
14H – 18H 

9H – 12H 14H – 18H 8H – 12H 
14H – 17H 

Les Alleuds 14h - 18h   13h30-17h30 

Depuis le 1er juin, l’accès en déchèterie sera soumis à la présentation de l’autocollant (macaron) de la 
communauté de communes Mellois en Poitou apposé sur le pare-brise des véhicules pour l’ensemble des 
déchèteries. 
Les macarons sont à récupérer, accompagné d'un justificatif de domicile, dans votre mairie ou à la 
Direction de l’environnement : 32, route de Beausoleil – 79500 MELLE. 
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EDITO 

D 
ans ce 8ème bulletin municipal, vous trouverez le budget d’Alloinay voté en avril dernier 

et quelques uns de nos futurs investissements, tout en sachant que parfois, l’actualité 

nous rattrape. Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 

considérant que nos administrés avaient suffisamment de charges et que nous 

pouvions tout de même équilibrer notre budget.  

 

Comme bon nombre de collectivités, l’entretien de la voierie est un questionnement. En 

collaboration avec nos agents, nous avons donc décidé de ne pas investir dans du matériel 

onéreux dont on ne connait pas la fiabilité sur le temps mais d’entretenir nos bords de route et 

nos espaces publics manuellement. De plus en plus de concitoyens participent à cet entretien et 

cela va dans le bon sens : nos agents ne peuvent pas être partout à la fois. Nous avons aussi 

procédé au fleurissement de notre commune, il faudra désormais assumer l’arrosage. Nous 

remercions toutes les personnes qui participent à cet arrosage sur les massifs à proximité de leur 

habitation.  

  

Depuis le début d’année, nous sommes en relation avec 6 étudiants du lycée agricole qui doivent 

pour obtenir leur BTS, travailler sur un projet environnemental. Notre commune a été choisie et 

ils travaillent sur la thématique « chemins ruraux, espace de biodiversité » sur Alloinay. Nous 

espérons que leur travail servira de base à une réflexion globale sur la biodiversité au sein de 

notre territoire sans pour autant être une contrainte pour le monde agricole.  

 

Nous sommes aussi très vigilants sur les ambitions du conseil départemental concernant les 

travaux sur la D948. Nous ne sommes pas fermés à des aménagements mais pas ceux qui nous 

sont proposés pour diverses raisons que vous retrouverez à la lecture de la délibération prise par 

le conseil municipal, en date du mercredi 15 mai. 

 

Le verdict des urnes est tombé au soir des élections européennes, le dimanche 26 mai. Promis à 

un fort taux d’abstention, la participation fut plus forte que d’habitude pour des élections de ce 

type. Néanmoins, seulement un votant sur deux s’est déplacé. Pourtant, la politique européenne 

a des effets non négligeables sur notre quotidien. Quand l’Europe politique a été mise en place à 

la sortie de la seconde guerre mondiale, les contemporains de l’époque venaient en 30 ans de 

traverser deux grandes guerres d’une violence jamais atteinte. Au début des années 50, les 

hommes qui ont créé l’Europe (Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer,…), même si 

les enjeux économiques étaient réels, avaient aussi la ferme volonté d’éviter aux européens une 

nouvelle guerre. Français et allemands se sont affrontés sans ménagement durant 9 ans et bon 

nombre de nos jeunes sont tombés sur le champ de bataille. Si la politique européenne a réussi 

une seule chose c’est de préserver la paix entre nos Etats. N’est-elle pas un bien précieux? 

Dans ce nouveau numéro d’Alloinay, vous retrouverez aussi les rubriques quotidiennes dont une 

rencontre avec Alexis GOURICHON, passionné de moto et d’enduro.  

 

N’hésitez pas à consulter notre site, ALLONAY.fr pour des informations diverses et l’actualité au 

sein de la commune.  

 

Nous nous retrouverons le 14 juillet à l’espace de la ferme de Loizé pour célébrer la fête 

nationale autour du repas préparé par les membres du CCAS d’Alloinay.  

 

Bon été à vous tous 

L’équipe municipale  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Il est à noter que les délibérations du conseil 
municipal sont consultables à la mairie de 
Gournay , sur les panneaux d’affichage extérieur 
et sur le site internet de la commune (alloinay.fr). 
L’Alloinay ne retranscrit pas l’intégralité de celles-
ci. 

 
Séance du 20 Décembre 2018. 

 
 Vente de matériel : Mr le Maire informe le CM 

(conseil municipal) que le gyrobroyeur est 
vendu pour 300€ et le broyeur d’accotement  à 
500€. Il précise également qu’il a accepté l’offre 
de 4 000€ pour le tracteur DEUTZ et l’offre de 
5 500 € pour le tracteur RENAULT. Demande 
acceptée à l’unanimité. 

  Subvention voyages scolaires : Lors de la 
séance du 5 décembre, le CM a décidé 

d’apporter une aide financière de 50 € aux 
familles pour tout séjour linguistique dont le 
coût minimum est de 200 €. Le CM souhaite 
apporter les modifications suivantes, l’aide sera 
versée pour tout voyage à l’étranger, l’aide sera 
versée si le coût minimum du voyage est de 
200 € à la charge de la famille. Pour en 
bénéficier, la famille concernée devra fournir 
une attestation de l’établissement scolaire. 

 Acquisition d’un tracteur : Suite à la décision 
du CM de céder deux tracteurs et d’en acquérir 
un neuf, la commission matérielle et les agents 

de la commune se sont déplacés dans les 
concessions pour voir le matériel proposé. 
Quatre devis sont présentés au CM, après 
étude des caractéristiques de chaque matériel, 
le CM, à l’unanimité retient le devis de 
l’entreprise BILLAUD SEGEBA pour l’achat 
d’un tracteur DEUTZ FAHR 6120 TTV 

 Acquisition d’une faucheuse d’accotement : 
Le CM ayant décidé d’acquérir une faucheuse 
d’accotement, quatre devis sont présentés. 
Après en avoir délibéré, le CM accepte à 
l’unanimité la proposition de la commission 

matériel et arrête son choix sur le modèle 
KUHN SPRING-LONGERS S 1670 RTR 
proposé par BILLAUD SEGEBA.  

 Questions diverses : Acoustique salle des 
jeunes à Gournay, la mise en place par les 
agents des plaques achetées pour 
l’amélioration de l’acoustique est terminée et 
semble donner satisfaction.  
Radar pédagogique Loizé, le radar installé à 
l’entrée du village (sens Les Alleuds vers Chef-
Boutonne) n’est pas assez visible et Mr le Maire  
propose de le déplacer sur le côté gauche, à 
l’angle de la propriété de Mr et Mme VUZE, 

proposition acceptée à l’unanimité. 
 

Rad ar  pé da go giq ue  de  <<  La 
Gaillochonière>> : Sur la période Déc 2017 à 
Déc 2018, il ressort que 75%  des véhicules ont 
respecté la limitation imposée, 69 000 
passages ont été enregistrées, sur cette 
période, dans le sens Loizé, Les Alleuds. 

Téléthon 2018 : Le bénéfice soit 550€ a été 
versé à l’association AFM 
 

Séance du 06 Février 2019. 
 
 Mr le maire fait le point sur certains sujets : 

Remise aux Normes éclairage public, la fin des 
travaux est prévue pour le mois d’avril. Radar 
pédagogique de Loizé, comme prévu, cet 
appareil a été déplacé sur le côté gauche de la 
chaussée et, est effectivement plus visible. 

 Devis aménagement passage piétons au 

village de Bataillé : Suite à la décision du CM 
de sécuriser l’arrêt et l’abri bus, situés en 
bordure de la RD 111, au village de 
<<Bataillé>>  en matérialisant, sur cette voie, 
un passage piétons. Les services du Conseil 
Départemental avaient été sollicités et une 
réponse favorable a été reçue en date du 22 
novembre 2018 avec préconisation de la 
signalisation et pré signalisation à mettre en 
place. Après délibération, le CM, accepte le 
devis de la société RIC collectivités pour l’achat 
de la signalétique, à l’unanimité. 

 Subvention voyages scolaires : Mr le maire 
informe l’assemblée qu’il n’a pas été précisé 
dans la précédente délibération, à qui serait 
versée la subvention, au collège ou à la famille. 
Après  délibération, le CM décide, à l’unanimité, 
que la commune versera une aide de 50€ 
directement à la famille. Pour en bénéficier, 
celle-ci devra fournir un RIB et une attestation 
de l’établissement scolaire, certifiant que le 
montant dû, en a été entièrement réglé. 

 Résolution AMF : Considérant que l’AMF 
(association des Maires de France) demande la 

mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la 
fermeture des services publics de l’Etat. 
Considérant que le CM de Alloinay est appelé à 
se prononcer comme l’ensemble des 
communes et Intercommunalités de France sur 
son soutien à cette résolution adoptée lors du 
congrès de 2018. Le CM de Alloinay après en 
avoir délibéré, soutient à l’unanimité, la 
résolution finale qui reprend l’intégralité des 
points de négociation avec le gouvernement. 
(Vous retrouverez l’intégralité de la résolution 
finale sur le compte rendu du conseil) 

 Questions diverses : Ecoulement eaux 

pluviales village <<La Coussardière>> : Mr le 
Maire indique que dans ce village, un habitant 
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nouvellement arrivé, voit sa cour inondée, en cas 
de fortes pluies. Pour solutionner cette situation, 
il serait nécessaire de buser la traversée de la 
dite cour, de façon à diriger l’eau vers un regard 
et busage déjà prévus à cet effet. L’assemblée 
émet un accord de principe, ne se prononçant 
pas, attendu que cette question n’était pas 
inscrite à l’ordre du jour.  

Salle des fêtes de Loizé : Mme RENAUD 
mentionne la nécessité  de rafraîchir cette salle 
et d’y entreprendre des travaux d‘entretien. 
 

Séance du 06 Mars 2019. 
 
Mr le Maire fait le point sur certains sujets, l’alarme 
incendie salle des fêtes de Loizé est installée.Un 
courrier a été envoyé aux familles concernées pour 
les informer que la commune apporterait une aide 
financière aux élèves ayant effectué ce voyage. 
 

 Départementale 948, enquête publique : Suite 
à l’annonce d’une enquête publique concernant 
le projet d’aménagement de la RD 948 Mr le 
Maire propose d’attendre la réaction de la 
population, face aux modifications envisagées  
(suppression des accès vers Gournay et St 
Vincent la Châtre RD 105 de même que vers 
Bataillé par Bois Roger, ainsi que vers Coudré 
après Chaignepain, mais maintien du carrefour 
dit des <<quatres routes>> en l’état. Après 
délibération, il est décidé de préparer un courrier 
qui préciserait l’inquiétude du CM face à ces 
aménagements ainsi que les dates de 

permanence de l’enquête publique. Cette lettre 
sera rédigée et distribuée dès connaissance du 
calendrier de cette enquête. 

 Travaux salle des fêtes de Loizé:   Suite aux 
remarques formulées lors de la dernière réunion 
concernant le mauvais état intérieur de la salle 
des fêtes de Loizé, Mr le Maire propose au CM 
plutôt que de repeindre en l’état, de poser des 
plaques de plâtre marine sur chaque mur latéral, 
qui sont à l’heure actuelle couverts de salpêtre. 
Aucune objection n’est faite à cette proposition. 
Les travaux seront réalisés par les agents 

communaux, dans le courant de l’année. 
 Broyage des végétaux : Après renseignement 

pris auprès du SIVU de Voirie La Boutonne, qui 
prêtait gracieusement le broyeur, il s’avère que 
celui-ci n’est plus en état de fonctionner. Après 
en avoir délibéré, Le CM, à l’unanimité, décide 
d’arrêter purement et simplement le broyage. 

 Questions Diverses : Salle polyvalente, Mr le 
Maire indique qu’une société d’Aiffres doit venir 
pour établir un devis concernant la réfection de 
la toiture. Il précise également que suite au 
dégât des eaux causé par les infiltrations, 

l’assurance devrait rembourser les plaques de 
plafond tachées. Mr le Maire informe également 
du remboursement de la porte de la cuisine 

détériorée lors de l’effraction du 24 décembre 
dernier. 

 Massifs mairie de Gournay : Ils devraient être 
plus fleuris, leur agencement sera cette fois géré 
par la collectivité et un système d’arrosage devra 
être mis en place. Concernant le fleurissement 
de la commune, il est rappelé que sur Les 
Alleuds, ce sont les élus qui s’en occupent, ce 

système devrait être mis en place dans chaque 
secteur de la commune. Ce sujet sera revu lors 
d’une prochaine séance, après visite de 
l’ensemble de la commune par la Commission 
Aménagement de l’Espace.  

 Entretien de la Voirie : Après constat des 
difficultés à apporter une solution efficace pour 
procéder au mieux à l’entretien de la voirie (arrêt 
de l’emploi de pesticides). Plusieurs solutions 
ayant été tentées sans grande efficacité, il 
ressort que des diverses démonstrations 
auxquelles ont assisté les agents et des élus, 

une machine à vapeur apparaîtrait plus adaptée. 
Il est donc décidé de solliciter la société 
Equip’Jardin l’ayant présenté pour effectuer une 
éventuelle prestation. De même des collectivités 
utilisant cette machine seront sollicitées pour 
avis sur cet équipement. Et enfin, devant le coût 
élevé d’une telle acquisition, des recherches 
quant’ à d’éventuelles aides au financement 
seront menées.  

 

Séance du 10 avril 2019. 
 
 Devis étude toiture salle polyvalente : En 

raison de travaux de réfection totale de la toiture 
de la salle polyvalente, Mr le Maire informe 
l’assemblée qu’une entreprise réalisera une 
étude de la toiture. Mr le Maire sollicite l’avis de 

l’assemblée sur cette question, tout en 
présentant un devis de l’APAVE pour réaliser 
cette étude. Après en avoir délibéré, le CM 
décide à l’unanimité, d’accepter la réalisation 
d’une telle étude et d’en confier la réalisation à 
l’APAVE. 

 Travaux réfection route principale de la 
Boudranche.  Mr le Maire présente à 
l’assemblée trois devis estimatifs pour la 
réfection de la route principale de la 
Boudranche. Après en avoir délibéré, le CM 
décide à l’unanimité de retenir la solution de 

l’enrobé tiède pour la réfection de cette route. 
Des devis seront demandés prochainement pour 
retenir l’entreprise qui effectuera les travaux. 
Concernant les travaux de voirie, Mr le Maire 
informe l’assemblée que le SIVU allait reprendre 
la route de la Gaillochonière à Bissière suite aux 
malfaçons constatées. Ces travaux sont prévus 
sur deux semaines, début juin, la route sera 
totalement fermée à la circulation pendant cette 
période. 



Bulletin municipal d’Alloinay Juin 2019 6  

 Approbation du compte de gestion 2018 de la 
commune : le compte de gestion présenté ,pour 
l’exercice 2018, par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 Approbation du compte administratif 2018 de 
la commune : Le CM examine le Compte 
administratif de l’exercice 2018, lequel s’établit 

comme suit, en fonctionnement le résultat de 
l’exercice est de 164 071,55€, en investissement 
le résultat de l’exercice est de -98 437.15. Le 
CM, approuve à l’unanimité le compte 
administratif 2018, Mr le Maire n’ayant pas pris 
part au vote. 

 Budget primitif 2019 commune : voir l’article 
dans les pages suivantes. 

 Adhésion FGDON 79 : La commune adhère à la 
Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles des 
Deux-Sèvres. Il rappelle que cette adhésion 

permet notamment un accès pour la commune, 
mais également pour tous ses habitants, à des 
services supplémentaires à prix préférentiels, 
notamment la destruction de nid de frelon 
asiatique, la régulation des taupes et des 
chenilles processionnaires. L’adhésion est 
renouvelée pour l’année 2019. 

 Demande subvention ADMR Chef-Boutonnais 
et Sauzéen : Après délibération, le CM à 
l’unanimité décide de reconduire la même 
somme qu’en 2018 soit 350€. 

 Demande de subvention APE : Après en avoir 
délibéré,le CM à l’unanimité, décide pour 2019, 
d’attribuer et de verser 400€ à l’APE Gournay-
Loizé-Melleran-Tilou. 

 Questions diverses : Electricité salle des 
fêtes de Loizé, suite aux remarques concernant 
le manque de puissance, Mr le Maire annonce 
que Séolis est intervenu pour augmenter la 

puissance du compteur de 24 à 30KVA. 
Projet d’aménagement de la RD 948 : Les 
dates de l’enquête publique sont connues, elle 
se déroulera du 26 avril au 17 mai, avec une 
permanence en mairie de Gournay fixée au 15 
mai. Le CM confirme sa décision d’informer 
chaque foyer par un courrier détaillant le projet 
envisagé. 
Fleurissement de la commune : concernant ce 
sujet, la commission aménagement de l’espace 
s’est une nouvelle fois réunie pour recenser sur 
tout le territoire communal les lieux fleuris 

existants. Plusieurs modifications seront 
effectuées (système d’irrigation pour les massifs 
de la mairie de Gournay, mise en place de 
jardinières devant la salle polyvalente…). La 
commission suggère que les élus et les 
habitants se répartissent l’entretien et l’arrosage 
pour le plus grand nombre, le reste sera assuré 

par les agents. 

Stagiaire : La commune a accueilli pendant deux semaines Jean-Charles 
BAIN au sein du service technique. Jean-charles est actuellement en 
seconde au Lycée agricole de Sainte Pezenne. A la rentrée prochaine il 
intègrera la section GMNF (Gestion des milieux naturels et de la faune) du 
Lycée agricole de Melle pour préparer un bac pro.  

 

Essai d’une machine de désherbage 
écologique. La société OELIATEC est venue 
présenter une machine de désherbage à l’eau 
chaude. Technique de désherbage : attaquer 
les feuilles ‘’ choc thermique’’ avec éclatement 
des cellules (partie chlorophyllienne), attaquer le 
collet ‘’brûlure à cœur ‘’, l’eau chaude descend 
aux racines et brûle les radicelles. Quelques 
qualités techniques de la désherbeuse 
OELIATEC : désherbage à 120°C micro 

gouttelettes, absence de bruit, facilité d’entretien, fiabilité, gestion simplifiée 
par AUTOMAT, utilise eau de récupération. 
Après renseignement pris, et étant donné le prix de cette machine, le conseil 
municipal n’a pas souhaité acquérir ce matériel. 
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Suite au projet du conseil départemental entre Maisonnay et la RD 45 (celui-ci a été porté à la 
connaissance de tous les habitants d’Alloinay, au mois d’avri l) les élus d’Alloinay réunis en séance de 

conseil municipal du mercredi 15 mai, ont souhaité réagir et prendre la délibération suivante : 
Les élus d’Alloinay s’inquiètent de l’aménagement de la D948 proposé par le conseil départemental des 
Deux-Sèvres pour les raisons suivantes : 
 

 La fermeture à la circulation de la D105 (Gournay/St Vincent) qui reste à l’heure actuelle un axe 
passager n’est pas sans conséquence pour les utilisateurs. De plus, cette décision aura aussi pour 
conséquence d’augmenter le trafic sur d’autres voies non adaptées avec probablement un passage 
plus important dans les bourgs environnants. Emprunter d’autres voies de circulation signifie aussi 
augmentation du kilométrage et donc pollution supplémentaire à un moment où la préservation de 
notre environnement est une préoccupation générale. 

 Nous regrettons l’absence de concertation sur le foncier avec les propriétaires ou les exploitants sur 
les accès ou les réaménagements nécessaires pour accéder aux parcelles de la zone aménagée.  

 L’arrivée de la 2 voies sur le carrefour de la D110 (Les Alleuds/ Clussais la Pommeraie) qui nous 
apparait déjà dangereux aujourd’hui ne sera en aucun cas sécurisé. Pire encore avec la fermeture de 
la D105, le trafic sur cette route sera forcément en augmentation, associée donc à une plus grande 
vitesse, elle sera probablement plus accidentogène. 

 Depuis l’implantation de la base d’Intermarché de Gournay, au début des années 70, les dirigeants 
du groupement Intermarché et les élus locaux n’ont eu de cesse de demander une amélioration de la 
D948 sur sa globalité (axe Niort/Limoges). A l’heure où la fermeture de la base logistique est actée, le 
conseil départemental propose un aménagement au minima qui ne réglera en rien le problème de 
fond de cette voie : améliorer le trafic de Melle aux Maisons Blanches. 

 
Nous ne pouvons que constater que la proposition pénalise la population environnante, n’améliorera pas 
le confort des usagers de la D948, augmentera les risques d’accident et le trafic dans nos bourgs.  
En conséquence de quoi, le conseil municipal d’Alloinay s’oppose à l’unanimité à un tel aménagement et 
demande au conseil départemental de proposer en concertation avec les élus de terrain et la population 
locale, un projet consensuel pour l’avenir du territoire. 

Cette délibération a été envoyée en préfecture et adressée en copie aux deux conseillers 

départementaux locaux, Mme Balland et Mr Barillot.  

PROJET : AMENAGEMENT DE LA RD948 ENTRE MAISONNAY  

ET LA RN 10 
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BUDGET DE LA COMMUNE POUR 2019 

Avant le vote du budget, il convient au conseil municipal d’approuver les comptes administratif de 
l’année 2018.  Mr le maire a présenté le compte administratif 2018 qui met au jour un excédent de 
clôture en fonctionnement de 164 071,55 € et un déficit en clôture de la section investissement de  
98 437, 15€. L’ensemble présente une situation excédentaire de 65 634,40 €. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 tel que présenté.  
 

Le budget d’une commune est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses de la commune voté par le conseil municipal. 
La structure d’un budget comporte différentes parties, la section de fonctionnement et la section 
d’investissement qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. A 
l’intérieur de chaque colonne il existe des chapitres qui correspondent à chaque type de dépenses ou de 
recettes, les chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. 
Exemple : Dans la section dépenses de fonctionnement il existe un chapitre « charges à caractère 
général>>  qui englobe plusieurs articles  tel que les achats et variations de stocks, services extérieurs…
eux-mêmes décomposés en sous-articles. Dans l’article achats et variations de stocks vous trouverez 
les dépenses eau, énergie électricité…services extérieurs vous trouverez l’entretien du matériel roulant, 
les assurances… 
 

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
commune (charges à caractère général, de personnel, gestion courante, intérêts de la dette, dotations 
aux amortissements, provisions…) et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts 
de charges, prestations de services, dotations de l’état et impôts et taxes. Afin de respecter leur 
destination, les recettes fiscales et les dotations de fonctionnement sont intégralement affectées aux 
dépenses de fonctionnement.  
La section d’investissement regroupe en dépenses le remboursement de la dette en capital et les 
dépenses d’équipements de la collectivité (travaux en cours et divers achats…).Et en recette les 
emprunts, le FCTVA, les dotations et subventions de l’état, de la région, du département.  
 
Section FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Section  INVESTISSEMENT            

  DEPENSES Euros 

  Charges à caractère général 665 515 

  Charges de personnel 241 850 

  Atténuation de produits 900 

  Dépenses imprévues 20 000 

  Virement à la section investissement 255 000 

  Opération d’ordres de transfert entre section 76 145 

  Autres charges de gestion 271 500 

  Charges financières 9 300 

  Charges exceptionnelle 1 000 

TOTAL                                                                                           1 541 210,00 

RECETTES  Euros 

Excédent antérieur reporté 762 201,82 

Atténuation de charges 0 

Transfert entre sections 25 000 

Produits des services 15 200 

Impôts et taxes 507 655 

Dotations et participations 147 153,18 

Autres produits de gestion 84 000 

Produits exceptionnels 0 

TOTAL 1 541 210,00 
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Section INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’année 2019, il est prévu des réfections de toiture (Mairie de Les Alleuds, l’ancienne cure de 
Gournay) et de la rue principale de La Boudranche.  
Sera finalisé également sur le budget 2019 l’achat du tracteur et du broyeur d’accotement . 
Le conseil municipal envisage également la réfection de la toiture de la salle polyvalente qui de 

nouveau pose de sérieux problèmes d’étanchéité. Mais dans un premier temps un état des lieux 
doit être effectué par un expert afin que les travaux qui seront entrepris ne nécessitent pas 
d’intervention dans les prochaines décennies. Ce sera la deuxième intervention sur cette toiture 
qui en principe pour le système utilisé (couverture en zinc) doit résister à l’usure du temps au 
minimum une quarantaine d’année. 

 

DEPENSES  Euros 

Déficit antérieur reporté 23 744,12 

Transfert entre section 25 000 

Emprunts et dettes 34 730 

Immobilisations corporelles (site internet) 10 000 

Immobilisations corporelles 330 720,88 

Reste à réaliser 2018 131 760 

TOTAL 555 955,00 

RECETTES  Euros 

Excédent investissement reporté 0 

Produit cession immobilisation 10 300 

Virement section fonctionnement 255 000 

Transferts  entre sections 76 145 

Dotations, fonds divers 166 510 

Subventions d’investissement 0 

Emprunts et dettes 3 000 

Reste à réaliser 2018 45 000 

TOTAL 555 955,00 

Achat d’un broyeur d’accotement et d’un nouveau tracteur en remplacement des deux anciens qui ont été vendus . 
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MANIFESTATIONS COMMUNALES 

Une vingtaine de personnes a participé à la réunion informatique du 8 Mars organisée par le CIAS du 
Mellois, suite à la demande de la municipalité.Après concertation, plusieurs ateliers ont été mis en place:  
Démarches administratives (demande de carte d'identité, passeport, carte grise....).Déclaration d'impôts 
Traitement de texte/tableur/création de dossier.Cette formation gratuite a satisfait l'ensemble des 

participants. 

6 étudiants du lycée agricole de Melle en BTS GPN 
(Gestion et protection de la nature) réalisent sur deux 
ans une étude sur la faune et la flore locale. Il s’agit 
de mieux connaitre les espèces qui vivent chez nous 
et tenter d’améliorer leur biotope, en proposant des 
actions qui pourront être mise en œuvre. 
C’est avec le soutien de la Fédération des chasseurs, 
la municipalité d’Alloinay et les 3 ACCA de notre 

commune que notre groupe d’étudiants travaillent. Au 
début du printemps, ils ont procédé à l’inventaire, sur 
une zone délimitée, et interrogé une trentaine de nos 
habitants pour connaitre leur sentiment sur la 
problématique des haies, milieu favorable à la 
biodiversité. 

Un travail de restitution aura lieu en septembre et la 

population d’Alloinay sera invitée à écouter, débattre et participer aux travaux. Impliquer la population 

d’Alloinay à leur projet est l’une de leur priorité. 

CHEMINS RURAUX : ESPACE DE BIODIVERSITE 

ATELIER NUMERIQUE A ALLOINAY 
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Il faisait froid ce matin-là mais le soleil était 

au rendez-vous. Près de 30 enfants ont 

quitté l’école de Gournay pour se rendre à 

pied vers Mallasis (près de 2 km !) où le 

terrain retourné la veille par des agriculteurs 

les attendait. Encadrés par leurs professeurs, 

bottes aux pieds, les enfants sont arrivés et 

ont escaladé la petite butte pour se répartir 

sur les bords du champ. Marie Floch, 

responsable des CM1-CM2 : « Ces sorties 

sur le terrain, les enfants en ont l’habitude. 

Cela leur permet de mettre en pratique ce 

qu’ils apprennent à l’école. Nous essayons 

de leur faire assimiler des notions comme la biodiversité, le développement durable et on travaille 

beaucoup sur la reconnaissance des espèces, notamment les arbres ». Avant que chacun ne s’éparpille 

pour aller planter, Stéphane Degorce, responsable des CE1-CE2, a interrogé les élèves : « Qui peu me 

parler du pralin ? Pourquoi est-il important de bien identifier le collet ? » Un long silence puis une main 

qui se lève ! Victor : « Il faut trouver le collet et le laisser au-dessus de la terre ! C’est facile, on a déjà fait 

ça à Loizé ». En effet, durant l’année scolaire, l’Acca et l’école ont mené plusieurs projets écologiques et 

pédagogiques pour la grande joie des enfants et de la nature. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/sortie-pedagogique-et-ecologique 

Publié le 23/01/2019 par M Picco 

Ce n’était pas dimanche et il y 
avait pourtant du monde près de la belle 
l’église de Loizé. Un attroupement 
d’enfants qui écoutaient sagement les 
consignes. Mais on les sentait impatients 
de passer à l’action.Alexandra Baron, 

chargée de développement à la 
fédération des chasseurs, et Clara Bayol, 
du sy nd ic a t  d es e a u x 4B, 
expliquent : « Après un diagnostic 
d’exploitation réalisé il y a plusieurs mois, 
un programme de plantation de haies et 
d’entretiens a été mis sur pied et 
aujourd’hui nous sommes dans l’action. 

C’est une collaboration entre la fédération des chasseurs et le syndicat des eaux 4B dans le cadre de la 
trame verte (un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques) pour la biodiversité et 
la qualité de l’eau. » Dimitri Gerber, apprenti en BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport), animait un groupe d’enfants de CM1-CM2 de l’école de 
Gournay : « Nous accompagnons ce projet avec des séances de sensibilisation dans les écoles sur la 
biodiversité et nous profitons de ces actions pour les sortir du cadre scolaire et les amener sur le 
terrain. » Et cela marche ! Ce n’est pas le froid glacial qui les faisait trépigner mais l’envie de prendre la 

bêche et de planter l’arbre qu’ils tenaient. Mais avant, il a fallu attendre les consignes 
d’Alexandre Pouzineau (fédération des chasseurs) : « Il faut d’abord couper un peu les racines. Puis 
bien faire attention, quand vous allez les planter, de laisser dépasser le collet. » Cette année, la 

commune d’Alloinay a été très active dans le domaine de la biodiversité avec, entre autres, son 
adhésion en novembre dernier au programme de la fédération des chasseurs «  Chemins ruraux, cœur 
de biodiversité » pour réhabiliter les chemins ruraux. Chasseurs, syndicat des eaux, écoles, communes : 
quatre mousquetaires pour la biodiversité ! 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/quatre-mousquetaires-pour-la-biodiversite 

Publié dans la NR le 16/01/2019 par M Picco 

QUATRE MOUSQUETAIRES POUR LA BIODIVERSITE 

SORTIE PEDAGOGIQUE ET ECOLOGIQUE 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/sortie-pedagogique-et-ecologique
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/quatre-mousquetaires-pour-la-biodiversite
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Rencontre des « Boudranchoix » devant la grange de Robert Noquet  

Il y avait beaucoup de monde ce 1er mai au stade municipal de Chef-Boutonne. Des sportifs bien sûr 
mais aussi des passionnés de vieilles voitures et motos. La 5e édition des puces autos-motos a connu 
un véritable succès avec près de 40 exposants et une cinquantaine de vieilles voitures. Une grande 
satisfaction pour Joël Gendraux, organisateur de ce rendez-vous. « Il y a beaucoup de monde sur les 
stands et les vendeurs ont bien bossé ! » raconte Joël Gendraux qui, lui aussi, a eu un coup de cœur 

pour un vélo de 1936 !Autour des terrains de football, beaucoup de parents étaient là pour soutenir leurs 

enfants. C’était le premier challenge des petits crampons qui a réuni 26 équipes de la région (Chef-
Boutonne, Melle, Brioux-sur-Boutonne, Lezay, Celles-sur-Belle…) soit 120 jeunes qui, tout au long de la 
journée, ont enchaîné des matchs sous un soleil printanier.Ce double évènement est ancré dans 
l’agenda des manifestations de Chef-Boutonne. Rendez-vous donc l’année prochaine, vendredi 1er  mai 
2020 ! 
Publié le 04/05/2019 par M Picco 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/chef-boutonne/challenge-des-petits-crampons-et-puces

-autos-motos 

Les habitants du lieu-dit « La Boudranche » se sont retrouvés dimanche dans la grange de Robert 
Noquet. Près de 40 personnes (la moitié du lieu-dit) étaient présentes sous un beau soleil mais avec un 
vent glacial. Pendant que le jambon à la broche attendait, les discussions allaient bon train entre les 
jeunes, les nouveaux et les anciens.Bien sûr ils se connaissent tous, se rencontrent régulièrement dans 
les différentes animations de la commune, mais ce dimanche ils étaient « entre Boudranchoix » pour 
échanger des souvenirs et anecdotes avec les anciens du cru. 

Publié dans la NR le 07/05/2019 par M.Picco 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/les-boudranchoix-reunis 

CHALLENGE DES PETITS CRAMPONS ET PUCES AUTOS-MOTOS 

LES « BOUDRANCHOIS » REUNIS 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/chef-boutonne/challenge-des-petits-crampons-et-puces-autos-motos
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/chef-boutonne/challenge-des-petits-crampons-et-puces-autos-motos
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/alloinay/les-boudranchoix-reunis
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Un beau succès pour ce premier challenge des petits crampons qui a réuni 120 jeunes de 26 équipes de la 

région. © Photo NR 

Résultats des Européennes 2019. 
 

Résultat global de la commune d’Alloinay. 

 

Inscrits 689, abstentions 308 soit 44,70%, votants 381 soit 55.30%, blancs 20 soit 2,90%, nuls 10 soit 1,45% 

Exprimés 351 soit 50,94%. 

Résultats par bureau (listes qui comptabilisent le plus de voix) 

 Gournay Loizé Les Alleuds 

La France insoumise (AUBRY M) 14 14 5 

Renaissance soutenue par la République en marche 

(LOISEAU N) 

26 10 23 

Envie d’Europe et écologie sociale (BOURG D) 6 2 10 

Debout la France (DUPONT AIGNAN N) 5 6 10 

Prenez le pouvoir (BARDELLA J) 38 31 27 

Union de la droite et du centre (BELLAMY X) 17 11 9 

Europe écologie (JADOT Y) 15 11 5 

 

RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES A ALLOINAY 
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Cérémonie du 8 mai à Loizé : une 

petite vingtaine de personnes ont 

bravé le mauvais temps de ce 8 

mai 2019 pour commémorer 

l’armistice de la seconde guerre 

mondiale. Fidèle à son rôle de 

porte drapeau, Raymond Bouché 

était présent. Lou, Candie et 

Charlotte ont collaboré avec Mr 

Vaie Jean Marie, 1er adjoint, au bon 

déroulement de la cérémonie. 

Une vingtaine de personnes se 

sont rassemblée au monument 

aux morts de Gournay. Après la 

lecture du message adressé par 

la secrétaire d’état aux armées, 

l’appel des morts, Mr le Maire et  

les enfants présents  ont déposé 

une gerbe. Pour clôturer cette 

cérémonie l’assemblée a chanté 

la Marseillaise et s’est rendue à 

la mairie pour le verre de l’amitié. 

Merci aux personnes présentes. 

CEREMONIES DU 8 MAI 

Une quarantaine de personnes ont 
assisté à la commémoration du 8 mai. 
Après le discours du maire, Annaelle 
et Agathe ont cité le nom de nos 

disparus. 
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TRAVAUX SUR ALLOINAY 

Des travaux de débernage ont été efectués au printemps sur la commune. 

Travaux de busage sur 
la Coussardière pour 
améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales 

Travaux toiture sur un batiment communal à Les Alleuds 

Mise en place des fleurs d’été sur la commune et installation d’un 
arrosage (gouttes à gouttes) à la mairie et à la sale polyvalente de 

Gournay 

 

Avant travaux Après travaux 
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A 1 an et demi, Alexis était trop jeune pour bien 

comprendre ce qui lui arrivait et pourtant en ce 

Noël 2002, la vie n’a pas fait de cadeau à la famille 

Gourichon des Alleuds « Depuis quelques jours, 

Alexis avait de la fièvre, peu d’appétit et très soif. 

Certes son état nous inquiétait mais sans plus. Par 

précaution, le médecin nous demande une 

analyse de sang et le verdict tombe quelques 

heures plus tard. Alexis est diabétique de type 1. 

Sa vie est en danger, il est transporté à Angers en 

urgence vitale et mis aussitôt sous pompe à 

insuline, il devra vivre, en permanence, jusqu’à la 

fin de ses jours en surveillant son taux de sucre 

dans le sang. Un excès peut le plonger dans le 

coma et l’irrémédiable. 

Malgré cela,  Alexis  va 

apprendre à vivre comme les 

autres enfants de son âge « J’ai  

suivi une scolarité ordinaire en 

allant sur le RPI de Clussais/

Mairé puis au collège du sacré 

cœur à Chef. A la fin de ma 

3ème, j’ai préparé un CAP 

mécanique auto en alternance, 

au garage Babin de Bouin ». A 

19 ans, Alexis est toujours en 

alternance, préparant différents 

examens pour être le mieux 

expérimenté aux voitures de 

demain «L’électronique est 

omniprésent dans les voitures 

modernes, il faut s’y préparer ». 

Après avoir joué au foot, 

pendant plusieurs années, à 16 ans, Alexis goute 

à la moto «  Mon tonton est un mordu, je le suivais 

souvent, le virus est venu comme ça. Je me suis 

affilié au club de l' AMVB de Brioux sur Boutonne, 

j’ai réalisé ma première course en octobre 2017 au 

Douhet (17). Depuis, je consacre tout mon temps 

libre à cette passion ».Ce qui a payé au vue de ma 

1ère place de champion de ligue Nouvelle 

Aquitaine et Poitou Charentes en 50cc en 2018. 

Pour la famille Gourichon, au nombre de 4 , tout le 

monde va se prendre au jeu et on peut parler 

désormais d’une passion familiale «  Pour les 

courses, chacun à sa tâche, maman prépare les 

repas et joue à l’infirmière, même si à la différence 

de ce que l’on pourrait croire, les blessures en 

moto sont très rares. Papa s’occupe de la partie 

mécanique et mon frère, Valentin, du 

ravitaillement ». Le week end, en fonction du 

planning des courses, la famille sillonne une partie 

de la France « Les courses enduro ont lieu entre 

Limalonges et Saint Jean Pied de Port en passant 

par la Creuse et la Dordogne ». A ses débuts, 

n’ayant que 16 ans, Alexis courre sur une 50 cm3. 

Même si à l’heure actuelle, il passe son permis 

moto (pour ensuite participer aussi aux courses 

d’enduro), Depuis le début de cette année, il roule 

sur une 250 cm3 « Cette année, je n’ai pas 

forcément d’ambition, je dois bien prendre en main 

cette nouvelle machine, qui est plus puissante et 

plus lourde. J’occupe la 36ème place au 

championnat sur 53, je suis satisfait de ma 

progression car au départ de la première course, 

j’étais dernier ». L’argent gagné par le biais de son 

apprentissage est dévolu à cette passion « Je me 

paie pratiquement tout ce qui est en lien avec mon 

sport, équipement, cotisation, pièces, carburant,…

La moto est un sport 

relativement cher…Pour Noël  

et mon anniversaire, la famille 

ne cherche pas longtemps 

pour savoir quel cadeau, elle 

va m’offrir ». 

Néanmoins, pour cette année, 

Alexis a un objectif précis 

« Du 22 au 24 Aout aura lieu, 

l’aveyronnaise classic. C’est 

un enduro sur trois jours avec 

14 spéciales soit 800 km sur 

la moto. Pour y participer, je 

d o i s  m ’ y  p r é p a r e r 

p h y s i q u e m e n t  e t 

mentalement ». Mais pour 

trois jours, les frais habituels 

sont multipliés « Pour réaliser 

cette course, je recherche des 

sponsors ou des mécènes qui pourraient m’aider 

financièrement. En effet, il faut trouver un 

hébergement car après avoir passé 8 heures sur 

la machine, le repos et la récupération sont 

essentiels pour aller au bout ». 

Alexis revient de loin, il le sait. Même si la maladie 

ne le freine pas, bien au contraire, Il vit avec au 

quotidien avec toutes ces contraintes journalières 

(pompe à insuline, capteur de glycémie et régime 

adapté). Même s’il avoue parfois sa lassitude face 

à cette situation, il ne se plaint et vit comme tout à 

chacun. « Il y a sur terre bien plus malheureux que 

moi » 

Si vous souhaitez aider financièrement ou 

moralement Alexis, n’hésitez pas à le contacter sur 

l'adresse mail : alexisgourichon@sfr.fr. 

En tout cas, désormais nous suivrons avec 

passion son parcours et l’encourageons à viser 

toujours plus haut et plus fort. 

PAROLE D’HABITANT : Alexis Gourichon 
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ASSOCIATIONS COMMUNALES 

En cette fin du mois de mai, le rideau est tombé sur la saison sportive 
Notre équipe première a obtenu un classement honorable en championnat de 2ème div (3ème), nos deux 
équipes réserves, en 3ème et 4ème div ont obtenu leur maintien sur le fil et la dernière équipe en entente 
avec l’ASPM a été au terme de son championnat, malgré un effectif restreint.  
Nos équipes de jeunes ont fait bonne figure dans leur championnat respectif. Nos deux équipes 
régionales ont terminé 9ème et 8ème mais en jeunes, c’est le classement des équipes des catégories 

inférieures qui donne le ton pour l’année suivante. La saison prochaine, donc, nos jeunes joueront en 
départemental mais au 1er niveau tout de même. 
L’équipe féminine a réussi une bonne fin de saison et en cette année de coupe du monde féminine, 
nous espérons sa poursuite dans les années futures. Avis aux amatrices…  
Enfin, tout va bien pour l’équipe de foot loisir qui évolue à Gournay, le vendredi soir où bonne humeur se 
mélange avec pratique sportive. 

Notre brocante annuelle aura lieu le dimanche 16 juin, au château de Javarzay et l’Assemblée Générale 

le vendredi 28 juin à 19H30, à l’espace de la ferme de Loizé.  

Merci à tous les soutiens pour cette nouvelle saison sportive. 

Pour tout renseignement : Gouinaud Eric 05 49 29 78 57 ou Chollet Daniel 06 75 74 53 09  

Bravo à Hugo, Enzo, Alexis, Mathéo, Nathanaël, Anas, Julien, Axel, Noa, Thibaut et leur coach Kévin 

vainqueur du challenge départemental, championnat à 7 en U15, le samedi 18 mai. Victoire 6 à 0 contre 

Pays Thénezien à saint Clémentin.  
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Dimanche 19 mai, sous un ciel menaçant, les membres de la SEP ont été heureux 
d'accueillir une trentaine de participants à leur rallye vélo annuel ou à pieds. Les 
participants ont parcouru les 9 kilomètres dans la bonne humeur. 
 
Prochaine manifestation, le samedi 22 juin 2019, repas Feu de St Jean 
(inscription auprès de Mr Vaie Jean-Marie au 05 49 29 77 69 ou 06 85 18 98 84). 

 

SEP LES CŒURS JOYEUX 
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Certes, les fusils sont rangés au placard depuis plus de 3 mois et les 
chiens sont au repos, ce qui n’empêche pas les sociétaires de l’ACCA 
d’être actifs sur cette partie de saison. 
En février, nous avons terminé notre programme de plantation de haies. 
Cette année, encore, 500 mètres de haies ont été plantés sur le territoire 
avec une participation active de nos sociétaires et des scolaires de l’école 

de Gournay, l’aide  de la fédération des chasseurs et l’accord des 
propriétaires. 
Nous avons aussi procédé au nettoyage de nos 33 postes d’agrainoirs et 
bassines. Ils sont importants, l’été pour que nos animaux aussi divers 
soient-ils puissent trouver de l’eau (toute les semaines, les bassines sont 
alimentées) et de la nourriture sur la période hivernale. Au printemps, il 
faut vider les bassines, les nettoyer, mettre du grain et aménager les 
alentours. La pluviométrie printanière a permis, cette année, de les 
remplir, sans effort. 
Le banquet des chasseurs a réuni 125 personnes dans la salle des fêtes 
de Loizé qui au fur et à mesure des années, devient étroite pour accueillir 
un nombre de convives toujours en augmentation. Le signe probablement 

que l’ambiance est bonne et le repas proposé de qualité.  
En avril, la Fédération des chasseurs a tenu son assemblée Générale. 
Deux votes impacteront la vie de nos sociétaires cette année : le tir de la 
perdrix a été repoussé au dernier dimanche de novembre (contre le 11 
novembre précédemment) et la continuité du tir du chevreuil en plan de 
chasse à balle (le tir à plomb a été refusé). 

Le vendredi 14 juin, notre ACCA tiendra son assemblée Générale à Loizé 

dans la salle des associations à 20H30.  

La préparation du banquet mobilise du personnel pour confectionner entre autres, 

 les assiettes de fruits de mer. 

ACCA DE LOIZE 
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Alloinay – Melleran – Tillou  
Mairie de Gournay, 1 impasse des Trois Erables  
79110 Gournay-Loizé, ALLOINAY  

N° de SIRET 788 922 995 00014 

aperpialloinaymellerantillou@gmail.com 

 

 
 L’APE du RPI Alloinay Melleran Tillou est l’association des parents d’élèves qui organisent 
diverses manifestations pour collecter des fonds aux bénéfices des enfants des écoles de 
Gournay et Melleran. Cet argent est destiné aux voyages scolaires, mais aussi à l’achat de livres 
et/ou de matériel, ou encore pour d’autres activités selon le besoin des écoles. 

 
Cette année, l’APE a organisé une Marche de Rentrée (qui sera reprise en septembre 

prochain par le Foyer Rural de Tillou). Un Marché de Noël avec la participation des équipes 
pédagogiques des écoles et les membres des T.A.P. Le traditionnel Repas des Enfants, 
également en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles et les membres des T.A.P.  

Mais également, le week-end Structures Gonflables au Gymnase de Chef Boutonne. Ainsi que le 
Loto. L’APE terminera la saison par le Fête des Ecoles, le 29 juin prochain à Melleran  ; au 
programme : le spectacle des Enfants mis en scène par les Enseignants, jeux et structures 
gonflables, apéritif et repas (sur réservation).  

 
L’APE œuvre pour le confort et le bien-être des enfants, malheureusement le manque de 

membres actifs peut compromettre la saison prochaine (2019-2020). Ainsi, cette année encore, 
l’APE lance un appel à toutes les bonnes volontés pour la Fête des Ecoles à venir  ; mais aussi 

pour l’année prochaine. 
 
Cependant, l’équipe souhaite remercier toutes les personnes ayant porté une pierre à 

l’édifice : la cantinière de Gournay, Philippe Gérard du Chat qui Pêche de Melleran, Gérard 
Tapin, la ComCom, et les élus des Communes du R.P.I. ; ou encore les artisans, les commerçants, 

les parcs, musés et zoos … les parents qui ont le courage de prêter main forte  ; et enfin bien 
évidemment tous les membres actifs : petites fourmis qui œuvrent sans démériter ! 
 

  

 
 

APE du RPI Alloinay – Melleran – Tillou  

RAYNAUD Audrey 

1 impasse de  la Ballerie 

79190 Melleran 
 

APE MELLERAN-ALLOINAY-TILLOU 

mailto:aperpialloinaymellerantillou@gmail.com
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Mardi gras avec les Aînés 
Le mardi gras et ses crêpes c’est pour les Ainés réunis 
d’Alloinay l’occasion de passer un moment de détente et 
de convivialité avec ses adhérents. Une soixantaine de 
personnes étaient présentes récemment dans la salle 
polyvalente de Gournay. Edith, Madeleine, Monique, 
Michelle, Michelle, Rose et Daniel se sont mobilisés 

derrière les fourneaux pour la réalisation de 500 crêpes. 
Madeleine avait préparé 20 kg de pâte. Précédé par une 
odeur caractéristique du mardi gras à 16 h précises toute 
l’équipe était autour des tables pour déposer les bouteilles 
de cidre, les pots de confiture, suivis très rapidement par 
les crêpes. L’association propose le 1er et 3e jeudi de 

chaque mois de 14 h à 18 h une après-midi jeux à la salle des jeunes de Gournay. 

Le 26 mars: Une grande marche 
sous le soleil 

C’est une tradition depuis douze ans 
déjà entre Gournay-Loizé et Saint-
Génard, deux rencontres entre les 
Aînés réunis et le comité des fêtes. 
Deux après-midis par an avec des 
jeux de sociétés pour certains et une 

grande marche pour les autres. 
Cette semaine le rendez-vous était à 
la salle des fêtes de Gournay où près 
de 60 personnes étaient présentes.  
Lucette Grolade faisait partie des 35 
marcheurs et marcheuses qui sous 
un beau soleil presque printanier ont 
parcouru près de 8 km. 
« Nous avons quitté la salle des fêtes pour se diriger vers Malassis puis l’Ombrelle. Pas trop vite de façon à ce que 
chacun puisse suivre ! Bissiere le bois de ferret, le chasserat avant de revenir par le bas Gournay ! » 
Madeleine Bodin depuis le début est en charge de préparer le parcours pour Gournay : « Il faut être raisonnable et 
tous n’ont pas fait les 8 km ! C’est une promenade qui permet de découvrir les chemins de la commune.  » 

Vers 17 h tous se sont retrouvés dans la salle devant des tables garnies par les gâteaux apportés par les 
bénévoles. Prochaine rencontre le mardi 21 mai à Saint-Génard. 
Pour toutes informations : Gisèle Guerin au 06.15.73.83.03 (Saint-Génard), Pascal Defresne 
au 06.85.63.03.98 (Alloinay). 

Les Aînés Réunis d’Alloinay 

LES AINES REUNIS  
D’ALLOINAY  

***************  
Vous donnent rendez-vous pour son  

Repas Champêtre  
Le jeudi 20 juin 2018 à 12H  

Espace de la Ferme à Loizé  
 

MENU  

**********  
Apéritif  
Entrées 

Pâté  
Cuisse de canard 

Légumes 

Fromage  
Tartelette  

 

Prix 15€ Vin compris  

Apporter vos couverts  
Inscription avant le 15 juin  

Madame BODIN Madeleine: 05.49.29.37.88  
Madame GOUDIN Monique: 05.49.29.94.65  

Monsieur DEFRESNE Pascal: 06.85.63.03.98  

Conseil d'Administration  2019: 
 

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 RIIDDEL June, Madame ROUX Michelle.  
 

 

Les articles: 
 Mardi gras avec les Aînés  

et  
Une grande marche sous le soleil 

Ont été écrit par Monsieur Mario PICCO  
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RECETTES 

Le dessert est le dernier plat servi au cours d’un repas, composé d’aliments sucrés, pâtisseries, sorbets, 
flans, fruits…  Les premiers desserts étaient faits à partir de miel et de fruits séchés. Ce n’est qu’à partir 
du moyen âge, quand le sucre fut manufacturé, que les gens commencèrent à apprécier les desserts 
plus sucrés, mais ils étaient réservés aux riches lors de grandes réceptions  
 
FLAN PATISSIER NATURE: pour 6 personnes, 1 pâte brisée, 1 l de lait demi-écrémé, 50 de fleur de 

maïs Maizena, 4 œufs, 150 g de sucre, 1 gousse de vanille. 

Préchauffer le four à 180° C. Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue et grattée. Dans un 
saladier, mélanger les œufs avec le sucre pendant quelques minutes, puis ajouter la fleur de maïs et 
mélanger le tout pour obtenir une préparation homogène. Verser progressivement le lait bouillant 
dessus. Remettre à cuire à feu doux pendant 1 à 2 minutes, sans cesser de remuer, jusqu’à ce que le 
mélange épaississe. Etaler la pâte dans un moule rond (diamètre 24 cm environ), la piquer et verser la 
préparation, puis enfourner pour 40 minutes. Attendre que le flan soit froid pour le déguster.  
Pour un flan aux pruneaux (mettre seulement 120 grs de sucre pour la préparation), il suffit d’ajouter 
des morceaux de pruneaux sur votre pâte et de verser la préparation.  
 
VERRINES DE CHOCOLAT BLANC et FRUITS ROUGES : pour 4 personnes, 250 grs de fruits rouges 
frais ou surgelés, 250 grs de mascarpone, 1 tablette de chocolat blanc, 40 grs de sucre, 2 œuf, feuilles 

de menthe, quelques graines de pistaches. 

Faitre fondre la tablette de chocolat blanc au bain-marie avec une cuillère à soupe d’eau. Dans un 
saladier, mélanger 250 grs de mascarpone, 2 jaunes d’œufs, 40 grs de sucre, le chocolat blanc fondu. 
Remuer jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux. Monter 2 blancs en neige et incorporer-les 
délicatement à la préparation. Ecraser les fruits rouges dans le fond de chaque verrine et verser-y la 
préparation. Finisser par quelques morceaux de pistaches broyées et une feuille de menthe pour la 
décoration. Vous pouvez servir. 
 
CREME VANILLE et PRUNES : pour 4 personnes, 10 cl de crème fleurette entière, 1 sachet de crème 
anglaise, 200 grs de prunes coupées en cubes, 2 sachets de sucre vanillé, 4 c à s de flacons d’avoine, 1 
c à s d’amandes concassées, 1 c à s de sucre. 

Fouetter la crème fleurette pendant 3 minutes et l’incorporer délicatement à la crème anglaise. Réserver 

au frais. Saupoudrer les cubes de prunes de sucre vanillé, les faire cuire 5 minutes dans une poêle en 
remuant régulièrement. Réserver. Mélanger les flocons d’avoine avec les amandes, ajouter le sucre en 
poudre. Faire dorer 5 minutes à la poêle en remuant. Dans 4 verres, disposer la moitié du mélange 
avoine/amandes, puis répartir la crème et les fruits. Saupoudrer le reste du mélange avoine/amandes.  
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JEUX 

SUDOKU  N° 8               

                   

1             3        9     7 3     

    7              2     1 9       8 

4   9 2     5 8        8     5       

          7     8  4       2       3 

7     3   4     2    6 3       5 1   

2     5   6        5       1       9 

  9 6     5 3   4        7     9     

            6      9       5 2     4 

  2                    2 4     8     

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  14 lettres un écrivain français né en 1945. 

P E G A D O C R R E T N A V U O M A 
 ABBESSE ECRIN PARLANT 

F C A T V P L O Y E N N E M I E B R 
 ADONIS EMONDE PLOYE 

E R A D O N I S P E P L A R A B I R 
 APPONTE ENNEMIE POLICIER 

T I E O Y T C I S R B R E S E T E K 
 BELER ESCAPE POULPE 

A N T U E M A C O A O I I S I N C T 
 BERCANT EVENTE PROVISION 

R O U Z L P A R V P C V S S N U N H 
 CEVENOL FETARD RELEVABLE 

D V A I L P O E T I A E I O E A C E   CHAPEE GAINAGE REPRISE 

I A Y E E R L U L I A R R S L P E D 
 CODAGE INSECTE ROSI 

S T O M D E E O L K N U L R I P V N 

 

COURONNE

R 
LOYAUTE SIXIEME 

E E L E R I P L O P O E E A A O E O 
 CUISANT MATCH TARTINER 

U U S I X I E M E C E F R H N N N M 
 DEFERLANT MOKA VOYELLE 

R R I N S E C T E B E R C A N T O E 
 DISEUR MOUVANTE   

A N E G A N I A G D E T N E V E L O   DOUZIEME NOVATEUR   


