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Mairie de Gournay :Tél : 05 49 29 31 04   

mairie-gournay@paysmellois.org 

Mairie de Les Alleuds   : 05 49 29 34 62 

mairie-lesalleuds@paysmellois.org 
 

Site Internet :       http://www.alloinay.fr/ 

 

Les heures d’ouverture des mairies 
(port du masque obligatoire ) 

 LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Gournay 14H – 18H 9H - 12H  9H – 12H 
 

Les Alleuds   13h30 - 18h  

Commission communication : réalisation du bulletin municipal, du site internet et  
du compte Facebook( sous « Commune d’Alloinay »). 

La commission communication est composée d'élus et de non élus : Maciej Siurek - Chollet Daniel - Terny Jennifer - 
Olivet Alexandra - Gouinaud Eric - Gourichon Damien - Sandrine Tireau - Vuze Valérie - Rose Donizeau. 
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EDITO 

2020 restera pour chacun d’entre nous avec un goût amer…Notre monde qui semblait bien 

huilé s’est écroulé, soudainement en mars, faisant voler en éclat nos certitudes. Nous avons 

connu des événements que nous ne pensions jamais connaitre, deux confinements, le port du 

masque obligatoire, le couvre feu, l’arrêt de signes amicaux ritualisés (bises, poignée de main, 

accolade…) fermeture des cinémas, des restaurants, des bars, arrêts des manifestations de 

convivialité,…La liste serait encore longue et nous ne sommes pas capables de vous dire quand 

tout cela s’arrêtera. Mettre tout sur le dos d’un pangolin ou d’une chauve souris serait 

probablement trop restrictif. Sans vouloir être trop alarmiste, notre planète terre est menacée : 

2020 est l’année la plus chaude derrière 2018 ! Le virus du COVID 19 est la partie visible de 

l’iceberg et nous touche particulièrement en ce moment. Mais d’autres menaces sont bien plus 

inquiétantes pour l’homme, s’il ne se met pas rapidement au chevet de sa planète malade. Nous 

risquons de payer le prix fort de nos excès de modernisme, de mondialisme ou seul le profit 

semble la priorité en bafouant les équilibres naturels. Si on n’ouvre pas les yeux rapidement avec 

des mesures drastiques, la chute sera bien plus sévère, encore. Car ne nous voilons pas la face, 

cette crise sanitaire est avant tout environnementale. A chacun de nous d’en prendre conscience 

et de faire les efforts qui s’imposent, sinon, le mal sera inéluctable.  

Néanmoins, l’homme a toujours su réagir face au pire et d’ores et déjà les actions solidaires et 

citoyennes qui émergent un peu partout sont un signe de la bonne volonté générale.  

Dans ce nouveau numéro de l’Alloinay, nous tachons de vous brosser l’actualité de cette fin 

d’année 2020 sur notre commune.  

La directrice de l’école d’Alloinay, nous a accordé un long entretien pour parler de son école où le 

nombre d’enfants sur le RPI reste stable. 

Comme vous avez pu le constater, les travaux sur la D948 sont démarrés et devraient être finis 

au début de l’été. Nous consacrons dans ce numéro une partie sur l’avancée des travaux et les 

futures échéances.  

L’actualité de nos associations est en sommeil, puisque pour la plupart, la difficulté de se 

rencontrer ou d’organiser des temps conviviaux sont tout de même défavorables. Néanmoins, 

certaines essaient de continuer leur activité en respectant les gestes barrières. 

Les membres du CCAS ont tout de même perpétué la distribution de colis à nos aînés. Cette 

année, le repas n’a pu être assuré pour les  raisons que vous connaissez.   

Enfin, en ce début d’année vous découvrirez l’Etat civil des deux dernières  années (en 2019, 

nous ne l’avions pas présenté en raison de la proximité des échéances municipales et de 

l’absence de bulletin municipal) et les entreprises de notre commune qui ont aussi besoin de 

votre soutien pour pérenniser leur activité. 

Nous vous souhaitons une  bonne lecture et une très bonne année 2021, qu’elle soit pour nous 

tous une année de renouveau pour améliorer la vie sur terre et pour les générations qui nous 

succéderont.       
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2020 aura été une année bien 
particulière pour chacun 
d’entre nous et aussi pour la 
commune. La crise sanitaire a 
bousculé nos habitudes de 
vie et nous avons dû nous 
adapter.  Néanmoins, en 
mars, juste avant le premier 
confinement nous avons pu 
me n e r  l e s  é le c t i o ns 
municipales et un nouveau 
conseil de 19 membres a été 
élu. Nos pensées vont à 
Claude TAFFORIN qui hélas 
n’a pu venir nous rejoindre 
après son élection. La 
maladie est allée trop vite et il 
a été inhumé le 3 octobre. 
C la ud e  e nt a ma it  s o n 
cinq uiè me ma ndat  de 
conseiller municipal.  
 

Les élus en place m’ont accordé leur confiance 
pour entamer un nouveau mandat en tant que 
Maire d’Alloinay. C’est un grand honneur et j’en 
mesure toutes les  responsabilités mais je sais 
aussi que je peux compter sur une équipe 
solidaire et efficace. Nous avons fait le choix 
d’avoir un maire délégué à Les Alleuds 
(fonction occupée par Damien GOURICHON) 
et de 5 adjoints. Notre volonté étant de faire 
des réunions d’adjoints avec un nombre 
respectable de personnes et des points de vue 
divergents, sur des lieux d’habitation différents. 
Par contre, nous avons fortement diminué 
notre budget d’indemnités d’élus car les 6 
adjoints ont  souhaité une indemnité basse et 
identique. Notre économie est donc de 12 000€ 
sur une année. Néanmoins, chacun et chacune 
sont à pied d’œuvre et ne ménagent pas leur 
peine pour faire avancer notre commune dans 
un contexte sanitaire complexe.  
 
Nos 8 élues féminines m’accompagnent pour 
le fonctionnement du CCAS (Centre 
Communale d’Action Sociale) avec d’autres 
personnes féminines non élues. Chacun a  
trouvé sa place et nous avons mené ensemble 
l’opération « colis pour nos Ainés » qui a été 
supérieure aux années précédentes puisque 
nous n’avons pas pu organiser notre  
traditionnel repas de fin  d’année. Mais il est 

encore trop tôt pour savoir si la fête du 14 juillet 
pourra se tenir, cette année. En tout cas, nous 
avons annulé la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Le CCAS est à votre écoute si vous êtes 
dans le besoin.  
 
Avec le conseil municipal, nous avons décidé 
de revoir la toiture de la salle polyvalente de 
Gournay. C’est un chantier majeur pour l’année 
2021. Le zinc de la toiture actuelle est en très 
mauvais état, avec un manque de vide entre 
cette toiture et le plafond ce qui occasionne de 
la condensation et donc des infiltrations d’eau 
dans cette salle. Nous avons dû faire appel à 
l’architecte Mr BEAUDOUIN, (le concepteur de 
cette salle) et les travaux devraient commencer 
à la fin du printemps. Nous profitons de ces 
travaux pour modifier la luminosité de la salle 
en l’accompagnant d’un éclairage moins 
énergivore et en utilisant la lumière naturelle en 
journée. Sur cette période, encore trop vague 
pour le moment, elle sera fermée au public. 
 
Comme de nombreuses communes  des Deux-
Sèvres, nous avons bénéficié de l’opération du 
Conseil Départemental « 1000 chantiers pour 
les Deux-Sèvres ». Cette mesure a pour but de 
relancer les entreprises deux-sévriennes et 
d’aider les communes à financer des projets ne 
dépassant pas 10 000€. Notre commune  
d’Alloinay a donc déclaré trois projets de 
10 000€ (ce que nous avions droit) et nous 
bénéficions d’une subvention de 50% sur 
chacun de nos projets. Nous avons porté nos 
efforts sur la toiture de la villa Saint jean à 
Gournay, trop vétuste, le changement des pare
-ballons du terrain de foot, vieux de 40 ans et 
peu esthétiques, et l’installation de nouveaux 
jeux pour les plus jeunes sur les trois sites 
publics existants. Désormais sur Les Alleuds, 
où rien n’existait, il y a aura une balançoire et 
un parcours athlétique. 
 
Nous restons vigilants sur les travaux de la 
RD948. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, 
puisque vous trouverez un article à l’intérieur 
de ce bulletin municipal. Mais sachez bien, que 
nous avons dû batailler de multiples fois pour 
faire entendre notre voix et éviter que des 
erreurs soient commises, notamment sur un 
plan foncier. Néanmoins, encore à ce jour, tout 
ne nous satisfait pas, loin de là. 

Le Mot du Maire 
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En cette année si particulière, le CCAS de 
Alloinay a décidé de ne pas faire de repas de 
Noël pour les Aînés en raison des conditions 
sanitaires que nous connaissons. Les 
membres du CCAS ont donc pris la décision 
d’offrir des colis de Noël aux personnes de la 

commune, âgées de plus de 65 ans qui ont 
répondu au coupon réponse adressé en 
novembre. 
Ce colis est notamment composé de diverses 
terrines, de chocolat, foie gras, mijoté de 
volailles et autres gourmandises… Les 
différents membres du CCAS ont distribué plus 
de 130 colis le weekend précédent le réveillon de Noël. 
Nous sommes bien conscients que ce colis ne remplace pas le moment de convivialité qu’est le repas 
de Noël, mais nous avons essayé à notre niveau d’apporter un peu de l’esprit de fête avec ces mets.  

Tous les membres du CCAS vous souhaitent le meilleur pour 2021. 

CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE (CCAS) 

Nous le savons, la base d’Intermarché quittera 
nos terres, en 2023. C’est une mauvaise 
nouvelle pour l’économie locale et l’emploi. 
Nous ne mesurons pas encore bien tous les 
aspects négatifs et nous espérons que cette 
entreprise sera remplacée par une autre 
créatrice d’emplois. Mais, à ce jour, nous ne 
savons rien. Néanmoins, financièrement, notre 
commune ne sera pas impactée. Depuis 2014, 
notre territoire est passé en FPU (Fiscalité 
Professionnel Unique) et nos allocations 
compensatrices ne baisseront donc pas en 
l’état actuel des choses pour notre commune.  
Conscient des difficultés économiques pour les 
entreprises locales, un fond de soutien aux 
entreprises a été créé par la communauté de 
communes de 500 000€. Les 62 communes de 
mellois en Poitou ont aussi été invitée à verser 
10€/habitant pour aider l’économie locale. 
Notre municipalité a voté le versement de 
8 830€ pour aider les entreprises fragilisées 
par cette crise sanitaire sans précédent. 
 
Au cours de l’année passée, nous avons aussi 
consacré une large partie de notre budget sur 
la voirie. Nous vous avons expliqué dans le 
bulletin du mois de septembre, la règle du jeu 
imposée par le SIVU, nous obligeant à utiliser 
ce service pour éviter une perte sèche à la 
commune. Mais nous devrons réfléchir à 
l’avenir comment l’utiliser autrement car toute 
notre voierie (communale) n’est pas à 
réhabiliter. 
 
 
 

Au niveau de l’équipement, nous avons investi 
dans du petit matériel extérieur (tondeuse 
tractée et souffleur à feuilles) et changé le 
matériel informatique du secrétariat d’Alloinay, 
Windows 7 étant devenu obsolète il a fallu 
nous mettre en conformité. 
Nous sommes satisfaits de la bonne santé de 
notre RPI scolaire même si pour le personnel, 
les élèves et les parents, la situation depuis 
mars n’est guère facile à gérer pour eux aussi. 
Nous travaillons en toute sérénité avec l’équipe 
pédagogique et elles savent qu’elles peuvent 
compter sur notre soutien, si besoin.  
 
Enfin, nous avons aussi une pensée pour le 
monde associatif. Certes de nombreuses 
associations sont en sommeil à l’heure actuelle 
mais elles apportent à notre commune cette 
convivialité qui nous fait défaut à l’heure 
actuelle.  
 
D’autres projets germeront probablement au fil 
de cette nouvelle année qui espérons le, sera 
l’année du retour  à la normale. Mais il nous 
faut peut être s’habituer à vivre différemment 
pour construire un monde plus solidaire et 
meilleur. 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 
2021 

 

Le maire, Bernard Chartier 
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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 16 septembre 2020. 

 
Devis travaux de voirie Les Alleuds et Bataillé : 

Mr le Maire présente les devis du SIVU voirie La 
Boutonne pour la réfection de trois voies 
communales (rue des Bois à Bataillé, Chemin des 
Ronzières à Bissière et rue de l’Ombrelle à 
Malassis) soit rechargement de la chaussée en 
grave émulsion, remise à niveau des bouches à 
clés, étanchéité par un bicouche et une couche 
d’accrochage. Après en avoir délibéré, le CM 
accepte les devis présentés. 
 
Devis travaux des cours de trois logements et 
du Pré de la croix : Mr le maire présente le devis 

du SIVU voirie La Boutonne pour la réfection des 
cours de trois logements situé à Loizé rue du 
château d’eau aux numéros 17,19 et 21 ainsi que 
d’un emplacement au pré de la croix  soit reprise en 
bicouche. Après en avoir délibéré, le CM accepte 
les devis présentés. 
 
Plan de relance Départemental : Mr le Maire 
rappelle la volonté du CM de réaliser le projet de la 
réfection de la toiture de la villa St Jean à Gournay. 
La couverture sera refaite à neuf intégralement. Le 
CM après en avoir délibéré, décide d’approuver le 
projet de travaux, valider le plan de financement et 

de solliciter l’attribution d’une subvention au titre du 
dispositif de soutien à l’investissement local auprès 
du Département des Deux-Sèvres (montant de 
l’aide plafonné à 5 000€).  
 
Avis enquête publique, projet construction 
éoliennes CEPE CHAMPS-PAILLE. Ce parc 
éolien comportant six éoliennes sur les communes 
de Lezay et St Vincent la Châtre est soumis 
actuellement à une enquête publique. Après en 
avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, se positionne 
contre ce projet jugeant que le nombre d’éoliennes 

devient trop important dans la région. 
 
Projet éolien : Mr le Maire rappelle au conseil 
municipal que des sociétés contactent 
régulièrement la mairie pour présenter leur projet 
éolien concernant la commune. Mr le maire 
demande à la nouvelle assemblée issue du scrutin 
du 15 mars dernier de bien vouloir émettre un avis. 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, 
demande l’arrêt de tout projet éolien sur la 
commune. 

Subventions : Mr le Maire informe l’assemblée 
qu’il reçoit tous les ans, de nombreuses demandes 
de subvention de diverses associations extérieures. 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, 
décide de ne pas verser de subvention à toutes ces 
associations hors commune. Il pourra 
éventuellement être versé une subvention aux 
associations communales, sous réserve d’une 

étude de leur bilan financier. 
 

Séance du 21 octobre 2020. 
 
 Mr le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir 
observer une minute de silence à la mémoire de 
Claude TAFFORIN , conseiller municipal, décédé le 
30 septembre, ainsi que pour Mr Samuel PATY, 
enseignant d’histoire –géographie assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines le 
vendredi 16 octobre 2020. 
 
Achat d’une tondeuse tractée : Mr le Maire 

informe le CM que la tondeuse tractée de Gournay 
est en panne et irréparable. Il propose donc trois 
devis pour l’achat d’une nouvelle tondeuse. Après 
en avoir délibéré, le CM décide l’achat de la 
tondeuse SOLO à l’entreprise ASMB de Les 
Alleuds 
 
Renouvellement de deux postes informatiques 
au secrétariat : Mr le Maire  informe qu’il est 
nécessaire de changer deux ordinateurs au 
secrétariat de la mairie de Gournay. Après en avoir 
délibéré, le CM, à l’unanimité, décide l’achat des 
deux postes informatiques auprès de l’entreprise 

Marcireau. Mr le maire informe le CM qu’il souhaite 
profiter du changement de matériel pour effectuer 
quelques modifications dans l’organisation actuelle 
du secrétariat. Ayant obtenu l’accord de la 
personne concernée et des adjoints , Mme 
Véronique AUBERT sera installée dans le bureau 
du Maire qui est inoccupé et dans la partie 
secrétariat un bureau sera disponible pour les élus 
qui tiendront les permanences. 
 
Service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales PAYFIP :Mr le Maire informe le 

CM que la loi de finances par décret prévoient 
l’obligation, pour les collectivités locales et leurs 
établissements publics encaissant des recettes au 
titre des ventes de produits, de marchandises ou de 
prestations de services, de mettre en place une 
offre de paiement en ligne pour les usagers. Le CM 
autorise l’adhésion au service de paiement en ligne 
des recettes publiques locales. 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Locations des salles communales : En raison de 
la crise sanitaire le gouvernement a interdit la 
location des salles. Par conséquent les salles de la 
commune ne seront plus louées aux particuliers 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Questions diverses : 
Eolien Gournay : La route entre Bataillé, du 

château d’eau à Chaignepain va être refaite. 
Travaux à l’école : Les artisans refont les 
peintures à l’école. Les agents sont également 
intervenus pour nettoyer la cour, tailler les arbres et 
effectuer une réfection de parquet. 
Cérémonie du 11 novembre. Mr le Maire pense 
qu’elle ne pourra pas se tenir comme les années 
précédentes. Par contre il serait possible de faire 
comme lors du 8 mai, en comité restreint avec des 
dépôts de gerbes sur les trois sites. 
 

Séance du 18 novembre 2020 
 

Plan de relance départemental-Aménagements 
de jeux d’enfants : Mr le Maire rappelle la volonté 
du CM de réaliser le projet d’aménagement de jeux 
d’enfants sur les trois sites de la commune de 
Alloinay : Gournay (le stade), Loizé (l’Espace de la 
Ferme) et Les Alleuds (à côté du terrain de 
pétanque). Le financement de cette opération 
pourrait être assuré selon le plan suivant : 
autofinancement et dispositif de soutien à 
l’investissement local, subvention du département à 
hauteur de 5 000€. Le CM après en avoir délibéré, 
décide d’approuver les travaux, de valider le plan 
de financement et autorise Mr le Maire à solliciter 

l’attribution d’une subvention. 
 
Plan de relance départemental –Remplacement 
des pare-ballons au stade de Gournay : Mr le 
Maire rappelle la volonté du CM de réaliser le projet 
du remplacement des pare-ballons au stade de 
Gournay. Le remplacement comprend la fourniture 
et la pose des pare-ballons. Les travaux seront 
effectués par l’entreprise PCV Collectivités. ). Le 
financement de cette opération pourrait être assuré 
selon le plan suivant : autofinancement et dispositif 
de soutien à l’investissement local, subvention du 

département à hauteur de 5 000€. Le CM après en 
avoir délibéré, décide d’approuver les travaux, de 
valider le plan de financement et autorise Mr le 
Maire à solliciter l’attribution d’une subvention. 
Subvention au Téléthon : Mr le Maire rappelle  
au CM que la commune avait fait un don au 
Téléthon en 2019 et demande si l’assemblée 
souhaite faire de même pour l’année 2020. Après 
en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, accepte de 
verser une subvention de 500€ à l’AFM téléthon 
pour l’année. 
 

Mise en place de moyens modernes de 
paiement pour la régie : Mr le Maire informe le 

CM que la loi de finances rectificative du 28 
décembre 2017 prévoit l’obligation pour les 
collectivités  de mettre en place une offre de 
moyens modernes de paiement (paiement en ligne, 
encaissement par carte bancaire) à destination des 
usagers. Cette obligation concernant aussi les 
régies des collectivités, le CM, décide à  
l’unanimité, l’ouverture d’un compte de dépôts de 

fonds au Trésor pour la régie « locations salles des 
fêtes, repas du 14-07, et photocopies » dans le but 
de respecter cette obligation. 
 
 Questions diverses : 
 Salle polyvalente : L’architecte Mr Hervé 
BEAUDOIN est venu voir la salle pour la réfection 
de la couverture avec quatre personnes de 
différents cabinets d’études. Ils viendront présenter 
le projet au conseil municipal le mercredi 16 
décembre prochain.   
Ekosentia : est un projet concernant les chemins 

ruraux, développé avec la Fédération des 
Chasseurs des Deux-Sèvres, des associations, des 
communes qui  essaient d’œuvrer pour 
l’environnement. Une réunion est prévue avec le 
conseil début 2021. 
Facebook : Damien GOURICHON informe 
l’assemblée qu’il a été décidé de créer une page 
Facebook pour la commune.   
  

Séance du 16 décembre 2020 
 
Réfection de la toiture de la salle polyvalente  : 
Mr BEAUDOIN refait le point sur les travaux qui 
seront effectués. Les travaux sont prévus en 3 lots. 

La déclaration de travaux est prête pour son 
instruction au service urbanisme ainsi que les 
dossiers de consultation. 
Lot 1 : étanchéité et membranes (pose de 4 
lanterneaux) 
Lot  2 : cloisons sèches + peinture. 
Lot 3 : électricité (de nouveaux luminaires à LED 
seront installés). 
 
L’appel d’offres sera lancé en  janvier, le chantier 
devrait durer trois mois environ, il pourrait 
commencer en avril. Le planning sera établi avec 

les entreprises. 
 
Salles : remboursement acomptes et soldes 
locations : Mr le Maire informe le CM que des 
particuliers avaient réservé les salles de la 
commune. En raison de la Covid-19, de 
nombreuses personnes n’ont pu utiliser les salles et 
d’autres ont souhaité annuler leur réservation en 
raison de la crise sanitaire. Après en avoir délibéré, 
le CM accepte à l’unanimité, de rembourser la 
totalité des sommes versées pour la location des 
diverses salles pendant la crise sanitaire. 
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Confinement oblige, c’est en petit comité que la traditionnelle cérémonie du 11 novembre commémorant 
l’armistice de 1918 s’est déroulée sur notre commune. Mr le Maire, les élus de Alloinay et le représentant 
de la Gendarmerie ont déposé une gerbe au pied de chaque monument aux morts, et effectué l’appel des 
morts décédés lors de cette guerre. Les personnes présentes ont également rendu hommage aux soldats 
morts pour la France lors des opérations extérieures en 2020. 
 

Suppression de deux bureaux de vote : Mr le 
Maire rappelle au CM que depuis la fusion des 
communes historiques, les trois bureaux de vote 
ont été conservés. Durant ces dernières années, il 
a été constaté que le fonctionnement et 
l’organisation lors des élections devenaient 
complexes. Mr le Maire propose donc la fermeture 
des bureaux de vote de Loizé et Les Alleuds pour 

avoir un bureau de vote unique à Gournay. 
 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, 
accepte la suppression des bureaux de vote de 

Loizé et Les Alleuds et charge Mr le Maire d’en 
faire la demande auprès de Mr le Préfet. 
 
Divers : Syndicat des pompes funèbres de 
Alloinay : Le Président, Damien GOURICHON 
informe l’assemblée qu’il va être dissous suite aux 
changements intervenus depuis les élections. Il n’y 
a actuellement plus de service. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020 
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NAISSANCES 

Elina RENAUD 22 février 2019 LOIZE 

Maxime GUY 5 mars 2019 LOIZE 

Côme GARANDEAU 7 mars 2020 GOURNAY 

Willow JOUINEAU-AUBERT 10 mars 2019 Les ALLEUDS 

Charlotte VALANCOURT-

RESNIER 
21 mars 2020 Les ALLEUDS 

Eloan POUPIN 24 mars 2020 Les ALLEUDS 

Cléa AUBOIN 25 mai 2019 GOURNAY 

Norah CHARCONNET 24 juin 2020 Les ALLEUDS 

Elyne PARENT 26 juin 2020 Les ALLEUDS 

Abib-Rayan CHOLLET 01 août 2020 GOURNAY 

Nino NOCQUET 05 octobre 2020 GOURNAY 

Charline BEGUIER 17 septembre 2020 Les ALLEUDS 

Diégo OLIVET 22 mai 2020 LOIZE 

MARIAGES 

DECES 

ETAT CIVIL DES ANNEES 2019 ET 2020 

Mme Josiane CHARTIER 19 janvier 2020 LES ALLEUDS 

Mme Huguette ECAULT 22 janvier 2019 LES ALLEUDS 

Mr Michel DAMPURE 7 février 2019 LOIZE 

Mr René SALLE 03 mars 2020 LES ALLEUDS 

Mme  Carmen CHATAGNEAU 11 mars 2020 LES ALLEUDS 

Mr Luc THOMAS 21 avril 2019 GOURNAY 

Mr Georges CLICHET 25 avril 2020 GOURNAY 

Mme Léa GIRARD 2 mai 2020 LES ALLEUDS 

Mme Marie Thérèse TYRANT 6 mai 2019 LES ALLEUDS 

Mr René MERLE 10 mai 2020 LES ALLEUDS 

Mme Denise CHOLLET 30 juillet 2020 LES ALLEUDS 

Mr Eric PREJEL 06 août 2020 LES ALLEUDS 

Mme Madeleine CAIL 17 août 2020 LOIZE 

Mme Raymonde TAFFORIN 20 août 2019 LOIZE 

Mr Robert COUE 4 septembre 2019 LOIZE 

Mme Annette MICHEL 12 septembre 2020 LES ALLEUDS 

Mr Claude TAFFORIN 30 septembre 2020 LOIZE 

Mr Michel QUERON 21 octobre 2020 GOURNAY 

Mr Claude BARBERY 22 décembre 2019 LES ALLEUDS 

Simon BEVIN Julie VENDE 27 juillet 2019 GOURNAY 

Jacques MIALON Genevieve 
VEZIEN 

14 décembre 2019 GOURNAY 

JOUINEAU Clément Vanina 
AUBERT 

22 août 2020 Les ALLEUDS 
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Cette année a commencé fort entre le re-
confinement d’une des deux classes du RPI (pour 
cause de COVID), un nouveau protocole sanitaire à 
mettre en œuvre à la rentrée puis à la Toussaint 
avec le retour des 4 jours dans l’école. Nous 
verrons ce que janvier nous réserve 

 
Pour ce qui est des effectifs du RPI, il y a cette 
année 62 élèves à Melleran et 48 à Alloinay soit 
un total de 110 élèves. 
La répartition sur Alloinay est la suivante : 
- 20 élèves dans la classe de Sabrina Coussaud 
(8 CE1 + 12 CE2) 
- 28 élèves dans la classe de Marie Floch (15 
CM1 + 13 CM2) 
 

La répartition a été faite par rapport aux collègues de Melleran et aussi  pour éviter le triple niveau.  
Par ailleurs, les élèves de CE1 ont manqué une bonne partie de leur année de  CP du fait du 

confinement. Cette année de CP étant charnière, il nous a semblé judicieux d'avoir un groupe plus 
restreint dans la classe de CE1 afin de pouvoir accompagner au mieux les élèves. 
 
Concernant les projets, nous avons choisi, de ne pas réaliser de dossier pédagogique pour un voyage 
scolaire.  Les conditions sanitaires étant trop incertaines, il ne nous semble pas  pertinent de s'investir 
dans un projet qui risque de ne pas pouvoir être mené à bien.Nous aimerions toutefois prévoir plusieurs 
sorties à la journée sur l'année  (découverte de sites, musées, cinéma, et spectacles pourquoi pas si la 
COVID voulait bien nous laisser du répit !). 
Nous avons par ailleurs des projets par classe.  
 

Pour les CE1/CE2, nous sommes engagés dans : 

* le projet "Argo'nimaux" 

L'idée de ce projet est de suivre les animaux marins dans leurs pérégrinations en Antarctique et plus 

généralement dans l'océan glacial antarctique. 

Une équipe de chercheurs a muni des animaux de balises, grâce auxquelles des  

informations scientifiques nous reviendront. 

 

* le projet "Animals around me" 

Ce projet reste dans le domaine scientifique, puisqu'il nous propose de nous attacher à la biodiversité 

environnante mais aussi de travailler l'anglais, puisqu'il s'agit d'un projet européen. 

Nous allons donc pouvoir échanger avec des élèves de toute l'Europe sur le thème de la biodiversité 

tout en valorisant l'anglais, qui est, par ailleurs la langue maternelle de deux enfants de la classe.  

 

* le projet "Rituels d'arts plastiques" 

Enfin, la classe pratique depuis toujours un "parcours culturel" qui s'attache à présenter des œuvres 

visuelles, architecturales ou musicales. 

Cette année, nous irons plus loin en mettant en œuvre la réalisation  d'œuvres via un rituel mensuel.  

* Le projet "Les Incorruptibles" : Il s'agit d'un concours de lecture. 

Pour les CM1/CM2, plusieurs projets vont se lancer également. 

* le projet "défi messagerie" : Ce projet alliera le numérique et la production écrite. 

 Le projet "ECORCE" : Ce projet sensibilise à la biodiversité et au développement durable, en lien avec   

une classe du collège de Chef-Boutonne et les municipalités 

* Le projet "Les Incorruptibles" : Il s'agit d'un concours de lecture. 

ECOLE D’ALLOINAY 
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A l’aube de ses 17 ans (il les aura le 11 mars), Romain est un jeune 

épanoui, heureux et à l’aise dans ses baskets. «  L’école, j’ai vite vu que 

ce n’était pas mon truc. Je préfère travailler en entreprise ». A la sortie du 

collège, il a donc fallu se poser les bonnes questions et  trouver la filière 

idéale «  J’ai pendant longtemps été attiré par le métier de paysagiste et 

un matin, je me suis dit et pourquoi pas peintre ! Alors j’ai effectué un 

stage d’été de 15 jours dans l’entreprise Rénov déco de Chef Boutonne 

et j’ai compris que c’était ce que je voulais faire ». Les deux patrons, Fred 

BOUIN et Adrien POUPEAU ont décelé durant cette quinzaine des 

aptitudes chez Romain pour devenir peintre. Alors à la fin du stage, les 

deux associés acceptent la demande d’apprentissage de Romain et voilà 

notre jeune en route pour le monde du travail. 

Désormais, Romain est en deuxième année sur le CAP peintre 

applicateur de revêtement «  13 semaines de l’année, je suis au CFA de 

Niort. Le reste du temps, je suis à l’entreprise (soit 3 semaines sur 4). 

Au CFA, nous avons les matières générales : français, math, anglais, 

histoire/géo, Arts appliqués, technologie (mais basée sur le métier), PSE (Prévention Santé et  

Environnement) et EPS. Le jeudi, nous avons une journée d’atelier. On nous propose une activité le 

matin et elle doit être finie le soir. Il s’agit principalement de travaux préparatoires au chantier : ponçage,  

lessivage ou de la tapisserie, … ». Mais ce que Romain préfère ce sont les temps dans l’entreprise 

« Chez Rénov Déco, il existe une super ambiance de travail et l’équipe composée de 5 personnes est  

vraiment chouette. Mon encadrement est donc idéal. » Romain ne voit pas le temps passé, la semaine 

passe vite et tant pis si les vacances ne sont pas aussi longues qu’un lycéen, seulement 5 semaines 

dans l’année «  Apprenti, je touche un salaire, 25% du SMIC, la première année et 50% la deuxième 

année. Au CFA, comme à l’entreprise, nous ne travaillons pas le vendredi après midi. Cela fait donc des 

bons week-ends pour profiter des ami(e)s et de la famille car la semaine le rythme est soutenu, du lundi 

au vendredi midi ». En effet, quand Romain, va au CFA, il prend le bus le matin, à 6H30, à Chef et  

revient le soir à 19H20, à Chef. A l’entreprise, c’est du 8H/12H et 13h30/17h30. Mais pour rien au 

monde, Romain regrette son choix, il est heureux dans son job. « A la fin de l’année, je ferai sans doute 

une 3ème année en me  spécialisant en carrelage/faïence. Après j’espère que mes patrons me garderont,  

comme salarié. » A la question quelle qualité faut-il pour être peintre, il répond sans hésiter «  de la 

patience, de la minutie, être à l’écoute des clients et des patrons ». Alors Romain, des regrets ? 

« Mon seul regret c’est plutôt dans le sport » En effet, Romain a toujours été un sportif. Durant 7 ans, il a  

été licencié au judo club de Chef Boutonne et a même fait pendant un an du foot. Hélas, lors de l’été 

2017, une méchante béquille, lui a provoqué une myosite (une inflammation du muscle qui se manifeste 

par une faiblesse musculaire et parfois des douleurs musculaires) «  Où je suis le plus déçu, c’est que 

j’ai dû arrêter le judo à la ceinture marron et je rêvais du noir. J’espère pouvoir reprendre un jour mais ce 

n’est pas simple ». En attendant, Romain se console en jouant à la pétanque, avec les potes ou par des 

balades en VTT avec papa et son frère Lucas et des grandes chevauchées avec la moto pour  rejoindre 

ses amis ou l’amie….Il faut bien que jeunesse se fasse !  

Romain habite aux Alleuds  
 

PAROLE D’HABITANT : Romain VIDAULT 
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Le tronçon Melle/Sauzé-Vaussais est classé « à grande circulation », cet axe participe au désenclavement 
du territoire au sein de la Grande Région. C’est le principal axe de circulation reliant Niort à l’est du 
département des Deux-Sèvres et il s’est vu reconnaître route d’Intérêt Régional. A ce jour la RD 948 est à 
2 voies de circulation entre Melle et Les Maisons Blanches, elle est empruntée par plus de 10 000 
véhicules par jour dont ¼ de camions. Pour faire face aux flux de circulation tout en améliorant la sécurité 
et le confort des usagers une modernisation de cet axe est nécessaire. Pour améliorer ce secteur le 
Département va réaliser 2 créneaux de dépassement ainsi que des giratoires. 
Phase 1 : Création d’une section à 3 voies de Chaignepain (commune d’Alloinay) à La Presle (commune 

de Clussais-la Pommeraie). 

Après avoir mené les études techniques d’août 2019 à mai 2020 puis à la suite des négociations foncières 
et de l’enquête parcellaire menée entre le 10 et le 26 juin 2020, le Département a lancé les appels d’offres 
en juin 2020 pour réaliser les travaux du créneau entre Chaignepain et la RD 110 sur les communes 
d’Alloinay et Clussais-la-Pommeraie. Les travaux ont commencé le 29 septembre 2020. Ils s’étendent sur 
une longueur de 1 850 m pour proposer un créneau de dépassement dans le sens Sauzé-Vaussais vers 
Melle de plus d’un kilomètre (zone de rabattement non comprise). A l’extrémité est (vers Sauzé-Vaussais) 
un giratoire est créé au carrefour avec la RD 110. La continuité d’une voie communale est assurée par 
une voie réalisée en parallèle sur 1 300 m ainsi qu’une voie piétonnière et deux roues. Les travaux de ce 
créneau sont prévus jusqu’au début de l’été ils sont bien sur tributaires des conditions météo qui seront de 
mises cette hiver. Les travaux se font sous circulation, ce qui nécessite l’implantation de séparateurs 
modulaire en béton sur 2 km afin de protéger les zones déblayées. 

Les grands chiffres d’un chantier d’envergure 
72 230 m3 : décapage de terre végétale soit l’équivalent de 10 terrains de football. 
32 720 m3 : terre déblayée pour faire les terrassements soit 9 piscines olympiques. 
10 000 m3 : remblais 
6 520 m3 : enrobés 
1 520 m   : plantation de haies 
       3        : bassins de traitement des eaux des chaussées 
Le coût de ces travaux est de 4,1 M€ TTC.  

 

  Dans un deuxième temps un giratoire  sera réalisé sur la RD 948 et La RD 45 (route de Lezay) et la RD 

173 en direction de la Chapelle Pouilloux. La RD 173 sera raccordée au giratoire par la création d’une 
nouvelle voie. 
  Les travaux s’achèveront par la création d’un créneau de dépassement entre Maisonnay et Alloinay (Bois 
Roger) sens Melle-Sauzé. La RD 105 (Chef-Boutonne- Lezay) passera sous la RD 948 par la mise en 

place d’un tunnel. Une voie parallèle à la RD 948 sera créée pour rejoindre Maisonnay et la RD 105. 
Début 2021 commencera la phase administrative, les travaux devraient commencer fin 2021 et s’achever 
en 2023. Nous serons en mesure de communiquer sur les travaux qui seront réalisés sur le prochain 

bulletin. 

MODERNISATION DE LA RD 948 ENTRE  

MELLE ET SAUZE-VAISSAIS 

Plan de situation, en rouge les travaux réalisés sur la RD 948  dont le giratoire (au carrefour plus connu 

par la population « les quatre routes »), en orange la voie parallèle à la 3 voies (accès aux parcelles, 

chemin piétonnier et deux roues), entre la 3 voies et la voie parallèle une haie sera plantée. Les 3 bassins 

pour la récupération des eaux sont au nord de la 3 voies 1 à l’entrée de Chaignepain 1 dans le milieu et le 

troisième au niveau du giratoire. Le créneau de dépassement est prévu dans le sens Sauzé-Melle. 
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Vue d’ensemble des travaux (même disposition que le plan de situation). A droite au 
carrefour dit des « 4 routes » création d’un giratoire, en direction de Clussais sur la gauche 
terrain où sera créé un bassin de récupération des eaux de pluie. Direction Melle sur la 
droite on aperçoit l’ébauche de la voie parallèle.  
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David Guy, 
professeur de 
musique à 
Loizé  
79110 
Alloinay 

Mail : Rodo@creascionsbois.fr 
Site: CREASCIONSBOIS.COM 

LES ENTREPRISES D’ALLOINAY 
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VIDAULT Jean Pascal 
Commerce de 
véhicules légers 

8 rue du couvent   

79110 Alloinay 

 

Château des touches Gournay  
79 110 Alloinay 

Mr et Mme Guillard proposent : 
consultations de naturopathie, de 
nutrition, des soins énergétiques,une fois 
par semaine des séances de chi cong. 

Dorian Puygranier 

Malassis 

79110 ALLOINAY 
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Depuis le 30 octobre, nos footballeurs n’ont pu disputer une  rencontre sportive. Cette année 2020 aura 

été pour nos sportifs, une année bien morose avec cette crise sanitaire. Néanmoins, nous avons tenu à 

faire vivre notre association par d’autres moyens que le terrain.  

Notre site internet est l’un des plus visités de France grâce aux nombreux articles mis en ligne par les 

bénévoles. Nous avons organisé des repas à emporter avec la charcuterie Morisseau de Chef 

Bouotnne : 450 repas ont été délivrés, le samedi 12 décembre. Ce fut pour nous un franc succès et nous 

remercions toutes les personnes qui ont été solidaires de notre projet. Nous avons distribué 600 

calendriers sur le chef Boutonnais en fin d’année, en respectant les règles sanitaires en vigueur. Depuis 

le début du mois de décembre, les jeunes ont repris l’entrainement et le samedi, les séniors peuvent 

participer à des animations sportives.  

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles mais il faut rester vivant et montrer que malgré la 

situation que nous traversons, nous faisons face. 

Nous espérons tous retrouver le chemin des terrains prochainement et que 2021 soit l’année où nous 

avons vaincu le virus qui nous a tant privé de nos libertés. 

Tous ces dessins ont été réalisés par les jeunes d’Alloinay, lors d’une journée festive organisée par le 

FCB, le 23 décembre. Le thème était : « si T foot T FCB ». Bravo aux jeunes artistes ! 

Nous vous souhaitons une belle et prometteuse 

année 2021.  

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Elio Toma  

Timéo N 
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Même si la saison cynégétique n’est pas tout à fait terminée, 
un premier bilan peut être possible pour les 27 chasseurs de 
l’ACCA de Loizé.  
Avec 37 lièvres au tableau, le prélèvement est plus que 
correct d’autant que la saison de chasse fut amputée d’un 

mois en novembre avec le confinement. 
Malgré nos efforts, pour réintroduire faisans et perdrix, 
dans  l’ensemble seuls les oiseaux lâchés en été sont au 
tableau. Néanmoins en fin de chasse, ces espèces restent 
nombreuses sur notre territoire. Mais combien se 
reproduiront au printemps ? 
Une fois de plus, on note sur notre territoire la quasi  

absence des oiseaux de passage (caille, tourterelle, pigeon, vanneau, grive). Probablement, ne 
trouvent ils plus dans nos plaines, un biotope favorable. 
Le chevreuil reste abondant et il est soumis au plan de chasse (10 cette année), principalement le 
samedi sur nos ACCA. Parfois des sangliers passent mais ils ne s’arrêtent pas sur notre ACCA.  
Les amateurs de chasse à courre, ont pu se contenter, le dimanche 3 janvier avec la venue du rallye 

d’Argenson. 
Nous poursuivrons nos efforts de plantation et nous remercions tous ceux qui nous accompagnent. Les 
scientifiques l’affirment, le réchauffement climatique est inéluctable. Mais à savoir de combien de degré 
la planète va se réchauffer. Hélas, nous les hommes nous faisons comme si tout ira bien. Chimère, il va  
falloir se préparer à des scénarios catastrophes. Pourtant nous connaissons les solutions à ce problème 
et planter des arbres (pour l’empreinte carbone) est sans doute l’un des moyens les plus faciles (ou 
conserver l’existant). Nous ne voulons pas toujours l’entendre et certains ne voient dans la haie que des 
aspects négatifs. Mais un jour, nous dirons, « on savait, mais on n’a rien fait ! » 

En tout cas, les chasseurs se positionnent, avant tout, comme des aménageurs d’espace et avec l’aide 
des différents partenaires (agriculteurs, fédération, municipalité et scolaires) nous poursuivons nos 
aménagements champêtres, en fonction des sollicitations, pour le gibier certes mais aussi et surtout 
pour la biodiversité. 

 

Les sociétaires de l’ACCA vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2021 ! 

; 
Quelques infos de l'association : 

 
La SEP vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année,  
Temps de rigeur et de confinement avec cette pandémie qui perdure,  

Le bureau reste toujours le même, l'association n'a prévue aucune manifestation pour le moment.  
 

Si la situation s'améliore nous envisageons : 
 

 le rallye vélos et pédestre le dimanche16 mai,  
et le repas de la St-Jean le samedi 19 juin, 

 

Bonne santé à tous et à bientôt, 

ACCA LOIZE 

SEP DE LOIZE 
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L’association des parents d’élèves des écoles de Alloinay et Melleran a pour but de financer à 
travers ses manifestations des projets d’écoles. Ils peuvent être très divers : sorties (sur un ou plusieurs 
jours), achats et investissement (scolaires, informatiques …) et des projets divers comme l’achat de 
livres de bibliothèque par exemple. 

 
En cette année si particulière notre association, comme tant d’autres, est au ralenti. L’annulation 

de trois grosses manifestations (repas des enfants, loto et fête des écoles) au printemps dernier a 
amputé notre bilan financier, et a diminué la subvention que nous versons pour nos écoles pour cette 
nouvelle année scolaire 2020-2021. 

 
Nous repartons donc pour cette année avec de grosses incertitudes.  
Une bonne nouvelle est tout de même arrivée lors de notre dernière assemblée générale du 8 

octobre dernier. Plusieurs nouveaux membres nous on rejoint ce qui apporte un nouvel élan avec nos 
désormais 14 membres actifs !!! 

 
Notre nouveau bureau se compose ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets sont donc en suspend pour cette année mais 
nous souhaitons tout de même innover avec un album de l’école. 
Il s’agit d’un album de vignettes Panini avec les autocollants des 
enfants et enseignants des écoles. Cet album permettra à l’APE 

de collecter des fonds via la vente d’encarts publicitaires imprimés 
à l’intérieur de l’album (à la manière des calendriers 
d’associations ou clubs sportifs).  Si vous voulez nous soutenir et 
promouvoir votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter pour 
réserver dès à présent votre encart publicitaire.  

(mail : gaeltireau@yahoo.fr ou 0685115758) 
 
Nous souhaitons malgré cette situation sanitaire si particulière vous souhaiter à tous une bonne 

et heureuse année 2021 à venir !!! 
L’équipe APE 

Président TIREAU Gaël 

Secrétaire TAPIN Lucie 

Trésorière FOURNIER Maud 

Membres 

BARITEAU Laura GIRARD Laure 

BOURDET Eymerick GUERIN Aurélie 

CHARRUYER Marie MOUNIER Cécilia 

DUCHIRON Alexandre PHILIPONNEAU Cathy 

FOURNET Helène POUPEAU Benjamin 

POUPIN Anthony   

APE ALLOINAY MELLERAN 

mailto:gaeltireau@yahoo.fr
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ASSOCIATION DE TIR LOISIR DES ALLEUDS 

ACCA LES ALLEUDS 

Malgré la COVID 19, 29 chasseurs n’ont pas hésité à prendre une carte de sociétaire 
pour la saison cynégétique 2020-2021  
La période de chasse du lièvre a été maintenue du 11/10 au 13/12/2020 comme prévu 
au règlement intérieur de l’ACCA.  
Durant cette période, réduite par 4 semaines de confinement, il a été prélevé 27 lièvres 
dont 77 % de jeunes. La saison précédente, le prélèvement avait été de 41 lièvres dont 
70% de jeunes.  
L’estimation de l’âge d’un lièvre est possible par la palpation d’une patte avant. En effet, 

jusqu’à l’âge d’environ 6 mois, le lièvre possède une excroissance de cartilage à la base 
du cubitus.  
Le renard est toujours présent sur la commune, même si une régulation est assurée, 
attention aux animaux de basse-cour.  

Le dimanche 13 décembre 2020 lors d’une battue à Bissière, deux sangliers (39 et 40 kg) ont été 
prélevés. Il n’est pas courant d’avoir des sangliers sur le territoire de l’ACCA. Bien souvent, ils ne sont que 
de passage. 
Le chevreuil également soumis au plane est présent en nombre dans les bois mais aussi en plaine. Il est 
facile d’en aperçevoir lors des balades. 
 
L’ACCA de Les Alleuds organise comme chaque année des chasses à courre :  
Le dimanche 17 janvier : chevreuil 

Les dimanches 14 et 28 février : lièvre 
 

Les sociétaires de l’ACCA vous souhaitent une bonne et 
 heureuse année 2021 et surtout une bonne santé.  
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L’A.G.E.C.vous présente tous ses vœux pour 2021.  

  De nouveaux élèves intègrent les groupes.    

 
 

     
L’exercice du carré ( coefficient 3 ) ,pour certains.Une marche au pied , un couché pendant la marche,puis un assis 

pendant la marche également. 

   
L’éducation dans le jeu , y compris pour les chiens en provenance de refuges , ou suite a une mauvaise 

éducation ,dans la contrainte , la douleur et l’incompréhension . 

Des cours d’éthologie canine, sont parfois nécessaires aux propriétaires, afin d’apprendre à communiquer avec son 

animal. Nous travaillons essentiellement sur les aptitudes naturelles du chien , en respectant notamment les signaux 

d’apaisements. De ce faite, les colliers étrangleurs à pics ou électriques , sont strictement interdits , à l’Agec.  Nous 

sommes fiers d’être reconnus , et appréciés , pour nos méthodes éducatives, sachant que la patience et les 

connaissances , finissent  toujours par payer. 

AGEC 
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  Les contraintes actuelles,ne nous empêchent pas de travailler ,mais en 

respectant  toutes les mesures sanitaires ( prise de température obligatoire à l’arrivée, gel hydro alcoolique , distances 

de sécurité, et port du masque ). 

  

  
Savoir tenir son chien ,et lui apprendre le bon comportement à adopter , en croisant un cycliste , fait également partie 

de l’éducation ! 

Cette année notre brocante a encore été un succès , malgré la météo ,et les circonstances actuelles.  
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Nous sommes en 1910, Mathurin et Honorine vont se marier. La famille va se rassembler pour célébrer 
cette union…pendant 3 jours. La diététicienne de la famille n’a pas été consultée pour concocter les 
menus, elle aurait eu beaucoup de mal à imposer ses choix… chaque repas vous apporte environ 5000 
calories, la diététicienne aurait préconisé 2500 calories par jour.    
 
 

La veille du mariage pour se mettre en appétit.                    Le lendemain des noces, si la faim vous tiraille.  
 
 
                                   Le dîner                        Le déjeuner   

                        Potage Vermicelle            Huîtres de Marennes 
                  Poule sauce Mayonnaise                 Civet de lièvre 
             Escalopes de Veau sauce Colbert          Galantines truffées à la gelée 
                    Faisan sur canapé                Gigot de pré-salé 
                          Salade                  Flageolets-verts 
                   Choux de Bruxelles                      Salade 
                 Crème au riz- Génoise        Charlotte au chocolat, gâteaux secs.  
 

Le jour du mariage 

 

              Le déjeuner     Le dîner  

           Hors d’œuvre      Potage aux perles 
       Loubine* sauce mousseline      Bouchées à la Royale 
    Pommes de terre à la Boëre*      Saumon sauce Gênoise 
      Côtes d’Agneau cresson     Perdreaux à la Fermière 

    Filet de Bœuf Portugaise      Chevreuil sauce Poivrade 
       Poulet au blanc         Dinde truffée 
       Jambon d’York           Salade  
      Légumes, salades   Asperges sauce Hollandaise 
 Crème au caramel-gâteaux variés   Glace vanille, gâteaux variés  
 

Repas servis avec de l’Anjou, du Saint-Emilion, du Champagne et on suppose de l’eau. 

Il paraît qu’on distribuait du papier aux convives pour emporter ce qu’ils ne mangeaient pas.  

On se retrouve la semaine prochaine pour le mariage de Roméo et Juliette, même lieu…mais menus différents. 

Loubine : bar commun, Boëre semble t’il cuisinée à la bière. 

  

 

MENU : TROIS JOURS DE FETE 
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PHOTO DE CLASSE DES CM1-CM2,ANNEE 93-94 

Pour aider au financement de leur voyage scolaire de fin d'année (en complément des aides de la Com-

Com,de l'APE et de la part des familles)les enfants de CM1 et CM2 du RPI lavaient pendant  

la pause méridienne les véhicules à ceux qui le souhaitait.  

Cette sortie a permis aux élèves de découvrir l'Alsace, ils ont pu visiter notamment le site qui produit le 

journal des enfants, les musées du chemin de fer et de l'automobile à Mulhouse, le planétarium et la 

cathédrale de Strasbourg et de nombreux autres sites. Ils étaient hébergés dans un chalet de la vallée de 

Munster. 

En partant de l'institeur Mr Jean-Yves BOUTIN et dans le sens des aiguilles d'une montre devant Jean-Yves, 

Benjamin CHOLLET, Emmanuelle MOUNIER, Vanessa COIRIER, Pauline ORSINI,Jérôme PROUST, Aurélien 

FLAGEUL, Sandrine RAGOT, Alice HERVIOT, Brice MIALON,Vanessa FLEURY, Laure HAMAIDE, Roxane 

COUTON, Ophélie RENAUD, 

En bas à droite Cedric DORET, AUBOIN Xavier,Anthony BAUDIN, Yvon VINCENT, Laetitia PROUST, Julien 

PORTRON, Elodie PARIS, Landry FOUCHE, Fanny RENAUD, Charline SOUCHET, Séverine RAFFOUX. 

Veuillez -nous excuser pour les erreurs sur les personnes si il y'en a, ainsi que pour l'orthographe des noms. 
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JEUX 

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 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  12 lettres : une pièce de théâtre de Yukio Mishima. 

X R C L S N O U V E L L E F C T A F  AEROSOL DINDON ONYX 

U I U A O R E R I P S E R O N L O M  ALEZAN DISTENDUE PARUTION 

E O X E C U R S I F V A U A E R N A  AMENAGE EMINCE PLIER 

S E B D S A P E D E N R L Z A E Y D  ARCHIVE EPIAGE PONCE 

S S P A E I O I R C G I A I L M X E  ASSEOIR EXERCE POUDRE 

A S A S F B V E O E F N N A M E U F  BAFREE FACTION PROVISEUR 

R A R R A R U O T T O M N O E D A E   CACAO FILANT REMEDE 

C O U O E S E T R I D I U E N E M R  COURGETTE FORAIN RESPIRER 

H R T T E E E E T P C S R E R I E L 
 CRASSEUX FRANCO RETINE 

I C I E X E R C E I S D T O N I N A  CROASSE IONISER SAPE 

V N O E S S A M V E U S S C L S A G  CURSIF LOUPIOT SAXE 

E C N O P F A D U O I O E P I A G E  DEBUT MASSE TORSADE 

D I N D O N E X P D L I O N I S E R   DEFERLAGE MOUSSEUX VEREUSE 

                     NOUVELLE VICINAL 
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