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

 
Les heures d’ouverture des mairies 

(port du masque obligatoire ) 

 LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Gournay 14H – 18H 8H - 12H 30  8H – 12H30 

 

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 : SIUREK Maciej - CHOLLET Daniel - TERNY Jennifer -  

OLIVET Alexandra - GOUINAUD Éric - GOURICHON Damien - TIREAU Sandrine  - VUZÉ Valérie - DONIZEAU Rose . 
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ÉDITO 

L 
e dimanche 15 janvier à 10h, la municipalité 
de Alloinay avait convié dans la salle poly-
valente de Gournay sa population pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Outre le 

fait de vous souhaiter une bonne et heureuse an-
née, il s’agit aussi pour notre municipalité de vous 
rendre des comptes sur le travail effectué au cours 
de l’année écoulée ainsi que les prévisions pour 
2023. Nous vous proposons d’y revenir brièvement. 
  Depuis un an, le personnel de notre commune a 
changé : trois personnes ont été recrutées : Claire 
ROUELLE, Éric GEORGE et Samuel OLIVET ; 
pour faire face au départ de Michèle RAYNEAU, 
Jean-Claude TIRBOIS et Bernard DUMAINE. Dé-
sormais notre équipe technique est au complet et 
fonctionnelle. 
  Mise aux normes en 2021, la durée de l’éclairage 
sur Gournay et Loizé a été diminuée, en soirée, 
passant de 22h30 à 21h (il est réglé par rapport au 
lever et coucher du soleil soit ½ heure avant ou 
après, le soleil se couche à 19h l’éclairage est opé-
rationnelle dès 18h30). Notre volonté, faire des 
économies d’énergie. 
  Avec le SIVU, nous avons accompli de nombreux 
travaux de voierie, pour la somme de 115 000 € sur 
les lieux suivants : à Gournay (lieu dit la Boudran-
che) et sur Les Alleuds (lieux dits, la Grande tran-
chée, Chaignepain, la Gaillochonnière et à la Boi-
serie). D’autres travaux sont prévus pour 2023. 
  Le parc multi-sport est utilisé depuis le mois de 
mai et il est désormais un lieu apprécié pour les 
petits et les plus grands pour la pratique sportive ou 
se rassembler. 
  Durant l’année 2022, les travaux sur la toiture de 
la salle polyvalente ont été réalisés pour supprimer 
les infiltrations d’eau devenues importantes et met-
tre en place une toiture pérenne qui ne pose plus 
de soucis. L’amélioration de la luminosité intérieure 
par la pose de 8 lanterneaux et le remplacement du 
plafond (bleu) par des dalles noires donnent  un 
charme supplémentaire à cette salle. 
  Nos agents ont aussi beaucoup œuvré pour la 
réhabilitation des logements communaux. Nous 
sommes propriétaires de 17 logements et dès que 
possible, nous mettons à profit le départ d’un loca-
taire pour les rafraichir ou réhabiliter ceux-ci. Il arri-
ve parfois que nous menions des travaux consé-
quents, comme pour celui de la villa Saint Jean. 
  Avec la collaboration des membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), nous vous 
invitons à participer à des manifestations convivia-
les : 14 juillet, apéro dinatoire et feu d’artifice en 
septembre, repas des ainés en décembre. Ces 
temps de rencontre sont des moments forts pour 
vous rencontrer et échanger. A cela, nous pouvons 
ajouter toutes les cérémonies commémoratives : 8 
mai, 25 juillet et 11 novembre. Sans oublier les 

vœux de janvier. 
  Notre école de Alloinay a accueilli une nouvelle 
directrice, Madame FORGET-BOURGEAT Diane à 
la rentrée de septembre et même si le scolaire n’est 
plus de la compétence de la commune, nous som-
mes toujours à l’écoute et intervenons régulière-
ment pour mener de menus travaux de bricolage ou 
d’entretien. Nous restons attentifs aux effectifs car 
la baisse est réelle et inquiétante à terme. Néan-
moins, notre RPI est dynamique et les projets nom-
breux pour éveiller nos scolaires. 
  Nous avons toujours à disposition des parcelles 
dans nos lotissements, (à des prix intéressants) 
mais leur vente n’est pas aisée. En tout cas, n’hési-
tez pas à vous renseigner en mairie ou consulter le 
site ALLOINAY.FR si vous êtes intéressés. 
  Pour 2023, dès ce début d’année, nous procédons 
à des travaux dans la salle des fêtes de Les Al-
leuds, pour assurer une meilleure isolation et re-
mettre au goût du jour les peintures intérieures. Elle 
ne sera pas louée sur les deux premiers mois de 
l’année.  
  Le départ programmé de la base de Gournay au 
30 mars est une inquiétude pour la commune et 
principalement pour tout le sud de notre départe-
ment. A ce jour, nous ne connaissons pas l’avenir 
du site, mais une chose est sûre, nous perdons de 
nombreux emplois ! 
  La D948 poursuit sa mue et les travaux devraient 
être terminés fin août. La D105 sera de nouveau 
ouverte à la circulation. 
  Pour clore ce chapitre, nous n’oublions pas l’en-
semble de nos associations qui fonctionnent uni-
quement grâce au bénévolat et qui cherche tou-
jours à dynamiser nos villages. Merci à eux pour 
leur dévouement.. 
  A la lecture de ce nouvel Alloinay, vous serez in-
formés de divers sujets d’actualité qui se sont dé-
roulés sur la fin 2022. Merci  à toute l’équipe pour 
ce travail car écrire un bulletin municipal, le mettre 
en page, l’imprimer, le diffuser prend aussi du 
temps que l’on ne mesure pas toujours bien. 
 

A tous, nous vous adressons une année 2023, 

la plus sereine possible et une bonne santé 

Vœux du maire et de la municipalité aux habitants  
de Alloinay, le 15 janvier. 
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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 30 août 2022. 
 
DEVIS RÉSERVE INCENDIE DE BISSIÈRE : Mr le 
Maire informe l’assemblée que la commune avait 
une convention avec Mr Yvon RENAUD de Bissière 
pour utiliser sa réserve d’irrigation en cas 
d’incendie. Ce dernier mettant fin à son activité, 
celle-ci sera supprimée. Une citerne souple de 120 
m3 sera installée à proximité du village.   
 
PROJET DE TERRITOIRE MELLOIS EN 
POITOU : La CC MELLOIS en POITOU s’est 

engagée en 2020 dans l’élaboration de son projet 
de territoire, à laquelle elle a associé les élus de 
son territoire, les acteurs socio-économiques, 
associatifs et institutionnelles et les habitants. Le 
projet a été adopté en conseil communautaire le 30 
juin dernier. Après en avoir délibéré le CM émet un 
avis favorable à ce projet. 
 

Séance du 27 septembre 2022. 
 
ÉCLAIR AGE PUBLIC  MODIF ICAT ION 
HORAIRE : Mr le Maire informe le CM que dans le 
contexte actuel, par rapport à l’augmentation des 
tarifs d’électricité, il convient de modifier l’extinction 
de l’éclairage publique. Après en avoir délibéré, le 
CM, à l’unanimité décide d’éteindre l’éclairage 
public à 21 heures et autorise Mr le Maire à faire 
les démarches nécessaires. 
 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE projet 
construction ÉOLIENNES SAS PARC ÉOLIEN 
DE LA FOYE : Mr le Maire informe le CM qu’une 

enquête publique portant sur la demande 
d’autorisation environnementale présentée par la 
SAS PARC ÉOLIEN DE LA FOYE, relative à un 
projet d’exploitation d’un parc éolien comportant 
trois éolienne sur la commune de Saint-Vincent-La-
Châtre est actuellement en cours. 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. 
 
Questions diverses : 
D948 : la D105 sera fermée à partir du 3 octobre 

pendant un an, au carrefour avec la D948. 
L’assemblée a constaté que de nombreux arbres 
avaient été arrachés et fait part de son 
incompréhension par rapport au carrefour de la 
Brunette où les travaux sont suspendus pour deux 

arbres 
 
Recrutement : Mr Samuel OLIVET a été recruté. Il 
prendra son poste le 1er novembre. 
 
Conseil communautaire : Une 
dotation ne sera pas versée aux 
communes cette année, soit pour 
Alloinay la somme de 2 600 €.  
 
 
 

Séance du 9 novembre 2022. 
 
SUBVENTION AU TÉLÉTHON : Mr le Maire 
rappelle au conseil municipal que la commune avait 
fait un don au Téléthon les années précédentes et 
demande si l’assemblée souhaite faire de même 
pour l’année 2022. Après en avoir délibéré, le CM, 
à l’unanimité, accepte de verser une subvention de 
500 € à l’AFM téléthon pour l’année 2022. 
 
TARIF SALLES DES FÊTES : Après en avoir 
délibéré, le CM, à l’unanimité, décide : de maintenir 
les tarifs de location de la salle polyvalente, la salle 
des jeunes, la salle des fêtes de Loizé et l’espace 
de la ferme. De modifier les tarifs de la salle des 
fêtes de Les Alleuds à compter du 1er janvier. 
 
DEVIS SALLE DES FÊTES LES ALLEUDS : Mr le 
Maire informe le CM que des travaux vont être 
effectués par les agents dans salle des fêtes de 
Les Alleuds. Les matériaux nécessaires seront 
commandés auprès des établissements RULLIER. 
Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité, 
accepte le devis 
 
DÉGRADATIONS DE LA SALLE DES FÊTES DE 
LOIZÉ DU 9 AVRIL 2022 : Mr le Maire informe le 

CM que suite à la location de la salle des fêtes de 
Loizé les 9 et 10 avril 2022, des dégradations ont 
été faites par le locataire et ses invités. Coût des 
réparations 631,84 €. Suite à ces dégradations, une 
plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de 
chef-Boutonne et un dossier à été remis à 
l’assureur de la commune qui s’est retourné contre 
l’assurance du locataire. Cette dernière a refusé de 
prendre le dossier en charge. Après en avoir 
délibéré, le CM, à l’unanimité, décide d’encaisser le 
chèque de caution et souhaite que la somme 
restante des frais suite aux dégradations soit 
demandée au locataire.    
 
AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE PROJET 
INSTRUCTIONS ÉOLIENNES SAS FERME 
ÉOLIENNE DES GENÊTS : Mr le Maire informe le 
CM qu’une enquête publique portant sur la 
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demande d’autorisation environnementale 
présentée par la SAS FERME ÉOLIENNE DES 
GENÊTS, relative à un projet d’extension d’un parc 
éolien comportant 8 nouvelles éoliennes sur les 
communes de Melle, Lusseray et Chef-Boutonne 
est actuellement en cours. 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.  
 
Questions diverses :  
Broyage : Le SIVU a passé le lamier sur toute la 

commune pendant 5 semaines. Le Broyage est 
effectué par les trois agents de la commune. 
D948 : L’ouverture officielle du chantier s’est tenue 
le lundi 7 novembre en présence des officiels dont 
Mme la Présidente du Département. L’ouverture de 
la D105 est prévue pour septembre 2023. 

 
 

 
 
 

Séance du 12 décembre 2022. 
 

AIDE A LA DÉNOMINATION ET UMÉROTATION 
DE LA POSTE : Mr le Maire informe que suite à de 
nombreux problèmes d’adresses sur la commune, 
un rendez vous a été pris avec un responsable de 
La Poste pour faire un pré-diagnostic. Il en ressort 
un certain nombre de voies homonymes. La Poste 
propose un accompagnement pour un tarif estimé 
et révisable selon le travail effectué à 6 123,80 € 
HT. Cette tâche se fera par un travail conjoint entre 
La Poste et la commune, sur une année. Après en 
avoir délibéré, Le CM, à l’unanimité, accepte l’aide 
à la dénomination et à la numérotation de La Poste 
pour modifier les problèmes actuels qui se posent 
sur la commune. 

 

Tu vas avoir 16 ans en 2023, cela te concerne. 
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LES MAIRES DE NOS COMMUNES DE 1945 À 2023 

 
          GOURNAY                                            LOIZÉ                                             LES ALLEUDS 
 
MARTIN Robert : 1945-1953                LAMY Charles : 1945-1965            BÉGUIER Emile : 1945-1947 
AYME DE LA CHEVRELIERE            FOUQUET René : 1965-1973 
Marie-Magdeleine : 1953-1965                                                                   GURGAND Eugène : 1947-1964     
AYME DE LA CHEVRELIÈRE 
Charles : 1965-1972                         
 
    FUSION GOURNAY - LOIZÉ 1973                                   GURGAND Guy : 1964-2001 
 
AYME DE LA CHEVRELIÈRE  
Charles 1972 –2001                                 MAIRE Délégué                        CHARTIER Bernard : 2001-2016 
                          FOUQUET René : 1973-1983 
           ROY André : 1983-2000 
BURGAUD Pierre  2001-2017                GOUINAUD Pierre (intérim):2000-2001 
               GOUINAUD Pierre : 2001-2008 
                                                                VAIE Jean-Marie : 2008-2016 
 
 

FUSION : GOURNAY-LOIZE/ LES ALLEUDS (ALLOINAY) en 2017 
 

MAIRE                                                         MAIRE Délégué 
CHARTIER Bernard : 2017-2022             BURGAUD Pierre : 2017-2020 
                                                                 GOURICHON Damien : 2020-2022 

SOIRÉE DU 16 SEPTEMBRE : apéro dinatoire et feu d’artifice 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À LOIZÉ 

CCAS: REPAS DES AINÉS DU 11 DÉCEMBRE 2022 

Sur Loizé, Les Alleuds et Gournay, les traditionnelles cérémonies du 11 
novembre se sont déroulées avec une foule plus fournie que les années 
précédentes. Nos enfants ont pris une part importante à ces cérémonies, en 
déposant la gerbe ou lisant des discours ou des lettres de poilus retraçant 
l’horreur de la guerre et en chantant la Marseillaise ou un chant appris par 
leurs enseignantes, Mesdames BOURGEAT- FORGET Diane et FLOC’H 
Marie que nous remercions d’avoir insufflé à nos jeunes la nécessité de 
perpétuer la commémoration de nos poilus morts au combat.  
Merci également aux jeunes sapeurs pompiers de Chef Boutonne d’avoir 

participé sur Loizé. Leur présence fut très appréciée. 
Conclusion du message lu au  

monument aux morts. 
 « Le monde était convaincu en 1938 que 
la Première guerre mondiale devait être la 
‘’Der des der’’, la dernière des dernières. 
Nous savons ce qu’il advint de cet espoir 
et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, 
alors que la guerre est de retour sur notre 
continent, n’oublions pas le combat des 
Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos 

soldats morts pour la France».  

Après deux années sans manifestation, le CCAS a pu réunir les aînés de 
la commune lors d'un repas qui leur a été offert pour fêter la fin de l'année. 
Nous étions une centaine de personnes dans une ambiance joyeuse et 
conviviale !! Mr Beaubeau a animé cet après-midi par des sketch en patois 
qui ont fait rire toute l'assemblée. Une après-midi bien agréable qui a per-
mis à nos aînés de retrouver un bon moment de convivialité  
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La section à 3 voies de Chaignepain est 

opérationnelle depuis juillet 2021 ainsi que le 

giratoire avec la RD 110. La modernisation 

continue par la création d’un nouveau créneau de 

dépassement sur la section Maisonnay-Alloinay 

(Bois-Roger). 

 

La modernisation en cours permettra de faciliter le 

trafic des transporteurs, de fluidifier le trafic et de le 

sécuriser. Cette voie est empruntée par plus de 

10 000 véhicules par jour dont ¼ de camions. 

Phase 2 des travaux  : Maisonnay-Alloinay (Bois-

Roger). 

 

Les travaux de construction d’un nouveau créneau 

de dépassement de 1.3 km ont débuté en 

septembre 2022 par le déplacement des réseaux 

(télécommunication, électricité et eau potable). Une 

voie d’évitement a été réalisée pour permettre à la 

circulation de contourner l’emplacement du futur 

pont qui sera construit sous l’actuelle RD948. 

Grâce à cette voie, la circulation sur la D948 ne 

sera jamais interrompue sauf en fin de travaux pour 

la mise en place du revêtement final, qui sera 

effectué la nuit. Des déboisements ont été réalisés 

pour permettre l’élargissement de la route à 3 voies 

et recréer des accotements sécurisés. 

 

Un pont sera construit  pour permettre la circulation 

des usagers qui empruntent la D 105 de Chef-

Boutonne à Lezay. Ce pont passera sous la 

RD948. Il n’y aura pas de connexion directe entre 

la  RD 105 et la RD 948. Les usagers devront 

rejoindre le carrefour aménagé de Maisonnay  par 

la voie latérale à la RD 948. La construction de 

l’ouvrage nécessite de terrasser l’actuelle RD 948 à 

une profondeur de 7 m environ pour réaliser les 

fondations soit 300 m3 de déblais à extraire. 

La hauteur totale de ce pont cadre est de 6,30m, 

avec une hauteur maximale de passage de 4m30 

avec une marge de sécurité de 0,20), une largeur 

de passage de 8,50 m et 2 trottoirs dont 1 de 2 m 

pour la sécurité des piétons et l’accessibilité. 

 

En chiffres 

55 600 m² : décapage de terre végétale soit 

l’équivalent de 8 terrains de football. 

67 100 m³ : terre déblayée pour faire les 

terrassements soit 18 piscines olympiques. 

9 700 m³ : remblais. 

17 000 tonnes d’enrobés. 

 1 363 arbres seront plantés, 3 000 m² de 

plantations d’haies et 49 100 m² de gazon. 

2 bassins de traitements des eaux. 

Coût : 7,42 M€ TTC dont 4.92 M€ financés par le 

département 79 et 2.5 M€ financés par la région 

NA. 

La mise en service de cet ensemble est prévue à 

l’automne 2023. 

TRAVAUX SUR LA RD 948 

Emplacement de la voie parallèle à la RD 948 

Emplacement de l’ouvrage d’art ( pont). 
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Le vendredi 16 décembre 2022, les élus et agents de Alloinay avaient rendez-
vous dans la salle polyvalente de Gournay pour le pot de retraite de Bernard 
DUMAINE, agent communal depuis 1985. 
 
Après avoir fréquenté l’école de Loizé, il part au collège de Chef et à la fin de sa 
4ème, il entre en apprentissage chez Mr FENIOUX, à Maisonnais, comme 
menuisier, tout en suivant les cours à la chambre des métiers, à Chef Boutonne. 
 
En 1985, Mr FENIOUX vend son entreprise et à 23 ans, Bernard décide de 
postuler à la commune de Gournay–Loizé. Il est embauché le 1er juin 1985 
comme OEVP stagiaire (ouvrier entretien de la voie publique) puis titularisé le 1er 
juin 1986 sous la mandature de  Jean Charles AYME DE LA CHEVRELIÈRE et 
de « Nénette » ROY. 
 
Au fil des années, Bernard évoluera dans les échelons et grades de la fonction 
publique, pour devenir le 1er janvier 2002 agent de maitrise principal. 
 

Fidèle, Bernard est donc resté 37 ans au service de sa commune. Les dernières années, le trio Bernard, 
Jean Claude, Pascal était connu de nous tous mais il a aussi fait équipe avec d’autres personnes. 
Francine DUBOIS (de 2004 à 2016), Damien CHARIEAU de décembre 2006 à février 2008, Yves DORET 
de 1993 à 2006 et Pierre RENAUDON de 1987 à 1993. Mais c’est avec Marcel COURGNAULT qu’il a 
débuté et tissé des liens amicaux et fraternels. 
 
Depuis le 1er octobre 2022, Bernard est donc officiellement à la retraite. Mais durant ses 37 années, le 
travail n’a pas manqué et notre homme n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Travailleur infatigable, toujours 
en quête d’une solution au problème, Bernard savait tout faire et sa polyvalence fut un bien précieux pour 
sa commune. Homme de caractère, les relations pouvaient parfois être orageuses, mais reconnaissons-le, 
il avait souvent raison. 
 
Au début de sa carrière, Bernard a été recruté pour la conduite du tracteur. Marcel, son partenaire, était 
moins habile sur ces engins motorisés. La commune de Gournay Loizé ayant la compétence de l’eau 
jusqu’en 2016, ce sont nos agents qui s’occupaient du réseau d’eau, du relevé de compteur, à leur 
installation. Du repérage des fuites de canalisation à leur pose. Bernard connait mieux qu’un plan, le 
réseau d’eau sur Gournay Loizé. Parfois, il réparait le samedi, voire le dimanche, et il était toujours vigilant 
à une éventuelle fuite. 
 
Bernard et nos agents ont installé de nombreuses bordures et trottoirs sur nos voies communales, 
aménagé de nombreux espaces, construit l’atelier technique actuel, réalisé l’agrandissement de la cuisine 
de la salle polyvalente, rénové l’espace de la ferme, réhabilité de nombreux logements communaux, 
entretenus les espaces verts et de nombreuses autres œuvres.  
 
Lors de situation dramatique comme des incendies dans les fermes LAMY et LEVÊQUE, ils étaient au 
cœur de l’action, présents pour aider, de jour comme de nuit, les services de secours et les familles 
frappées par le feu. 
 
Nous ne remercierons jamais assez nos agents pour tout le travail réalisé au service de la commune et de 
ses habitants. Sans eux, nous serions souvent bien inutiles. 
Désormais, Bernard aide ses trois enfants, joue à la nounou, garde ses petites filles et initie la plus grande 
au bricolage, jardinage et nourrissage des volailles... pour son plus grand plaisir de papy ! 
Pour notre commune, une page se tourne, la vie continue avec Pascal, Eric et Samuel, mais en deux ans, 
nous avons perdu deux figures de notre service technique alors Bernard, nous te souhaitons une bonne et 
longue retraite parmi les tiens. 

 

Médaille du travail et diplôme 

sont venus couronner une car-

rière longue de 37 ans au servi-

ce de notre commune 

BERNARD DUMAINE, TIRE SA RÉVÉRENCE 
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Le vendredi 16 décembre, les élèves sont allés voir au cinéma de Melle Le pharaon, le sauvage et la 

princesse et en fin d'après-midi l'école a été ouverte aux parents pour un moment festif. Les élèves 

avaient réalisés des décorations de Noel ainsi qu'un calendrier. 

 

Le jeudi 5 janvier M. Pouzineau viendra faire une intervention dans les classes pour préparer la planta-

tion des haies. Le vendredi 27 janvier vers 9h30, nous commencerons à planter les haies à Loizé  

Le vendredi 6 janvier, les deux classes ont assisté à une répétition de l’opéra Cosi Fan Tutte à la salle 

polyvalente de Gournay. 

 

La classe découverte aura bien lieu les 11 et 12 mai prochain dans les châteaux de la Loire avec les 

deux classes. 

 

Le 4 février prochain, l'association des parents d'élèves organise une soirée dans la salle des fêtes de 

Gournay pour réunir de l'argent afin de financer cette classe découverte. 

 

Le 24 mars devrait avoir lieu dans la salle des fêtes de Gournay, le repas traditionnel des enfants avec 

l'école de Melleran 

 

Dans le cadre de la labellisation développement durable E3D : 

- la classe de CE2-CM1 participera le 27 mars 2023 à un concours de photographie en partenariat avec 

le lycée Desfontaines de Melle : sur le thème de l'eau, la flore et la faune. Les lycéens voteront pour le 

1er degré. 

 

- L'école participera également à la collecte en faveur de la banque alimentaire lors de la semaine du 27 

mars au 1er avril prochain. Les denrées récoltées seront redistribuées aux associations du sud Deux-

Sèvres 

 

- En liaison avec le collège de Sauzé-Vaussais, l'école participera également à un grand "nettoyage" au-

tour de celle-ci en avril prochain 

 

Cérémonie du 8 mai : l'école participera à la cérémonie en mémoire des soldats et des résistants. 

 

 

 

Les horaires de l’école sont : 
Matin : 9h00 – 12h00 - Après midi : 
13h30 – 16h10 (sauf le lundi, fin des 
cours à 14h30, suivi des Temps d’Acti-
vités Périscolaires, TAP).  

 

À L’ÉCOLE DE ALLOINAY  
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Bertille NIVELLE et Rémy BARBARI ainsi qu'un petit groupe d'adultes ont tenté l'expérience de décou-

vrir la rivière souterraine au village de Bataillé. 

 

Outre le caractère sportif notamment de descendre un puits de 30 mètres en rappel, un parcours sous 

terre et une remontée par corde avec poignée, pédales et bloqueurs, l'expérience de la découverte de 

notre sous sol, encadré par deux moniteurs : Marion et Romain a été très enrichissante. 

 

Marion TALON, originaire de Saint-Romans-lès-Melle et Romain BLANC passionnés de sport de Nature 

Moniteurs de spéléologie et canyoning dans les Alpes. Ils proposent de découvrir le monde souterrain 

des Deux Sèvres plusieurs semaines par an, de partager leur passion et de découvrir les merveilles du 

dessous des Deux-Sèvres (des sites comme à Champdeniers, à St Christophe sur Roc ou encore à Ba-

taillé). La prochaine semaine de sortie dans le département est celle du 4 décembre ensuite 

au printemps 2023. Ils travaillent aussi en partenariat avec le comité départemental de spéléologie et 

des établissements scolaires (interventions en classe, des sorties) sur Facebook (Acet'eau - spéléo et 

canyon)." 

 

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE SOUS-SOL À BATAILLÉ 
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  Ils étaient plus de 150 dans la salle polyvalente de Gournay le dimanche 8 janvier à 14 h 30 pour la pre-

mière représentation en public d'une nouvelle interprétation de Cosi Fan Tutte , une version "de voyage", 

allégée, qui s'adressait à tous, connaisseurs et nouveaux publics. 

  Une représentation proposée par la toute jeune compagnie PiccolOpera qui est restée en résidence à 

Gournay pendant une semaine pour finaliser cette interprétation qui sera présentée un peu partout en 

France. 

  La compagnie est née de l'amitié entre trois jeunes musiciens professionnels : Camille LE BAIL et Fausti-

ne PICCO chanteuses lyriques, ainsi que Marius MOSSER  violoniste, compositeur et arrangeur, déjà fa-

milier de l'art lyrique "de poche". 

  Une interprétation de Cosi Fan Tutte reprenant les textes originaux avec quelques clins d’œil à notre mo-

dernité ! 

  Quatre jeunes gens qui filent le parfait Amour (Fiordiligi et Ferrando, Dorabella et Guglielmo), s'entraî-

nent pour les prochains jeux olympiques de Paris 2024 dans la catégorie tennis, double messieurs et dou-

ble dames. Un vieil arbitre grincheux (Don Alfonso) veut prouver aux "garçons" que les "filles" leur seront 

infidèles à la première occasion. C'est le titre de l'opéra "Cosi Fan Tutte". .. Amour et trahison, jeu et mas-

carade, comédie et tragédie sont les ingrédients de cette satire d'une culture du "paraître". 

  Ce spectacle a été très apprécié, les ‘’ followers ‘’de la Compagnie sont enthousiastes ainsi que les per-

sonnes présentes 

« Cet après-midi à Alloinay , un opéra de poche bluffant ! Un si bon spectacle dans un si petit village, 

merci vous nous avez fait passer une après-midi virevoltante ! » 

« J’ai été époustouflée ce dimanche à Gournay pour le Cosi Fan Tutte ! J’ai pleuré d’émotion. Je vou-

drais encore leur envoyer, chanteurs, musiciens, et ceux qui ont mis en scène,  un ÉNORMISSIME 

BRAVISSIMO !!! » 

« Un spectacle de grande qualité avec des comédiens jeunes dynamiques et généreux, ils sont venus 

nous offrir chez nous à la campagne un temps de détente émouvant et joyeux. Merci Beaucoup. 

« Merci pour ce magnifique spectacle que vous nous avez offert au fond de la campagne poitevine. 

Opéra plein d'humour, de gaité et de talent » 

Retrouvez la  Compagnie PiccolOpéra sur Facebook 

crédit photo Francis Payol  

OPÉRA À ALLOINAY AVEC LA COMPAGNIE PICCOLOPÉRA 
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Suite à une recrudescence d’actes délictueux visant les personnes âgées en particulier, 

nous vous adressons quelques petits rappels.  

 

A la réception d’un mail en vue d’une convocation et portant come entête, le ministère des armés et 

plus particulièrement Monsieur RODRIGUEZ , de nombreuses incohérences vous permettent d’i-

dentifier ce mail comme une tentative d’escroquerie. Ne pas tenir compte de ce mail et surtout ne 

pas donner suite. A aucun moment, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale adresse des 

convocations par mail sans que vous soyez entendu au préalable. 

 

Lors de la réception de mails dont la provenance est douteuse ou de source inconnue, ne pas ouvrir 

surtout les pièces jointes. Vous risquez de télécharger un virus sur votre ordinateur avec des 

conséquences irrémédiables  perte de l’ensemble de vos données. 

 

Aucun organisme bancaire ou reconnus ne vous demandera de payer une somme quelconque via la 

réception d’un mail.  Ne jamais honorer une telle demande. 

 

Ne communiquer jamais vos coordonnées bancaires par mail ou téléphoniquement. Les arnaqueurs 

connaissent tout de vous, malgré les informations qu’ils vous donneront  dites que vous allez réflé-

chir et que vous le recontacterez, quelquefois ils sont menaçants ne vous laissez pas impression-

ner.  

 

Concernant les personnes âgées, fermez vos portes a clé. Vous êtes de plus en plus victimes de vols 

parfois avec violence. Certains individus s’introduisent chez vous avec insistance, prétextant faire 

partie d’un organisme en vue de vous soutirer de l’argent ou effectuer un service qui sera hors de 

prix. En aucun cas n’ouvrez la porte à des inconnus, parlez à travers la porte ou depuis une fenê-

tre surplombant votre entrée. Si le ou les individus se montrent vraiment insistant, informez les tout 

en prenant votre téléphone, que vous contactez les services de la gendarmerie, composez le 17. 

 

N’hésiter pas non plus à demander une carte professionnelle en cas de personne se présentant com-

me faisant partie du service eaux, de l’électricité, des pompiers éboueurs ou tout autre organisme. 

N’oubliez pas que  ‘’l’habit ne fait pas le moine’’ 

 

En cas d’absence prolongée pour raisons personnelles  présentez vous ou contactez la brigade de 

gendarmerie locale et demander à être inscrit dans l’opération Tranquillité Vacances. 

 

La gendarmerie reste à votre écoute pour toutes interrogations quelconques, n’hésiter pas à pousser 

la porte de votre brigade pour y rencontrer un militaire de la Gen-

darmerie. 

 

Un seul mot VIGILANCE. 

Pour contacter la Gendarmerie :  

composer le 17. 

INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE 
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 A mi parcours, nos équipes séniors occupent des positions différentes, 4ème pour l’équipe 1 (mais 
avec seulement 17 points), 8ème pour l’équipe 2 et 1ère pour la 3ème équipe en 5ème division. La Fédération 
Française de Football ayant fait le choix de modifier les poules élites (la Ligue 1 va passer de 20 à 18), 
de facto, toutes les autres catégories vont être impactées et naturellement à l’échelon amateur, nous 
retrouvons cette vague. Mieux vaut donc éviter les 4 dernières places, synonymes probablement de des-
cente ! Les championnats sont donc loin d’être joués et nous devrons redoubler d’efforts en 2023, pour 
assurer le maintien de nos équipes. 
Notre équipe féminine dispute son 1er championnat à 11 de son histoire. Avec 16 joueuses c’est un peu 
juste (et les blessées sont hélas une réalité) mais les résultats sont corrects. Nous devons nous adapter 
et pérenniser cette équipe. Quand on voit, que dans notre championnat, nous jouons contre l’équipe des 
Chamois niortais/ Villiers en Plaine, nous nous disons, que nous, petit club du sud Deux-Sèvres, nous 
ne sommes pas si mal ! Cette équipe évolue le dimanche à domicile à Gournay, et les filles sont ravies 
de pouvoir compter sur vos encouragements. 
Notre équipe futsall après une brillante saison a bien du mal à repartir. Nous espérons pouvoir la relan-
cer en ce début d’année mais c’est tout de même laborieux.  

Enfin, notre école de foot va bien : les équipes à 11 sont en entente avec 
l’ASPM  (U18, U17 et U15) et évoluent en régional pour les U18 et en 1ère 
division pour les U17. Sur le foot à 8,  U13 et U11, nous avons un nombre 
important de licenciés (50 au total) mais nous manquons de cohésion et 
d’esprit collectif. Mais la marge de progression est importante, nos jeunes 
garçons doivent gagner en maturité, en écoutant entre autres leurs éduca-
teurs et prendre confiance en eux. Gageons que 2023 soit placée sur une 
meilleure dynamique.  
Au niveau du foot animation (U9/U8/U7/U6), nous avons un gros contin-
gent, 40 jeunes, ce qui est un gage d’optimiste pour l’avenir. Ils s’entraine-
ment le mercredi après midi et évoluent en plateau le samedi autour du 
mellois.   
Lancé, l’année dernière, le baby foot (pour les 3 et 4 ans) connait un suc-
cès fou. Il sera renouvelé lors des prochaines vacances de février et d’a-
vril.  

Enfin, notre école de foot féminine, avec 35 filles, continue sa progression et formation. Les filles sont 
assidues, attentives, sérieuses et progressent rapidement.  
Avec une équipe en U8/U10 et U11/U13, nous espérons pouvoir ouvrir une section U14/U17 en septem-
bre prochain. Avis aux jeunes amatrices ! 

 

Notre école de foot féminine, avec 35 filles et les U11, forts de 33 joueurs 
 
Nous avons reçu des mains du district des Deux-Sèvres le mercredi 11 janvier 2023 deux labels, recon-
naissance fédérale qui démontre tout notre travail et notre savoir faire pour les jeunes. 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
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ASSOCIATION DANCE’N FITNESS 

 
 
 
 

 
Comme les années précédentes, nous avons or-
ganisé une distribution de nos traditionnels calen-
driers, en fin d’année sur Alloinay et nous vous re-
mercions de votre générosité et de votre accueil, 
auprès de nos diffuseurs. 
  
Sur un plan des manifestations, nous organiserons 
un repas fruits de mer seulement à emporter le 8 
avril, une puce auto, le 1er mai et deux brocantes 
au château de Javarzay les 18 juin et 10 septem-
bre prochains.  

 

BONNE ANNÉE 2023 

Depuis septembre, une nouvelle association est née sur notre commune, Dance’N Fitness. A ce jour, elle 
est composée d’une quarantaine d’adhérentes de 16 à 65 ans. 
Tous les jeudis soirs (sauf vacances scolaires), deux heures de sport sont proposées à la salle polyvalen-
te de Gournay. 
- Un 1er créneau de 19h15 à 20h15 pour du renforcement musculaire 
- Un 2nd créneau de 20h15 à 21h15 danse.  
Les deux heures sont animées par Laura VAURY, jeune, dynamique, très souriante, danseuse. 
Nous proposons aussi, des cours à thèmes (halloween, Noël,…) 
Cette association a un bureau : 

Présidente : GOUINAUD Emmanuelle 
Secrétaire : GUILLAUD Virginie 

adjointe : BERNARD Nora 
Trésorière : RIBETTE Martine 

adjointe : BRENET Pauline 

 

Les cours se déroulent dans une super ambiance, de la bonne humeur et nous sommes très satisfaites de 
ces débuts.  
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre ou vous renseigner à Emmanuelle (0768401559) ou  
Virginie (0615114807). 

 

Merci à la commune de Alloinay pour la mise à disposition de la salle polyvalente. 

Bonne et heureuse année 2023 
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ACCA DE LOIZÉ 

Même si la saison cynégétique n’est pas tout à fait terminée, un premier bilan peut 
être possible pour les 30 chasseurs de l’ACCA de Loizé.  
Avec 44 lièvres au tableau, le prélèvement est bon (- 10 par rapport à l’année 
dernière). Néanmoins, nos sociétaires furent surpris car les comptages de janvier 
2022, très bons, laissaient entrevoir une nouvelle saison exceptionnelle mais force 
de reconnaître que cette année, il fallait être patient pour pouvoir les voir. Proba-
blement que l’été très chaud a causé une mortalité sur cette espèce, notamment 
chez les jeunes. 

Du mieux chez la perdrix mais là encore, même si certains pensent que la chasse est une pratique faci-
le, les oiseaux dans la nature se défendent très bien. Les faisans restent toujours dépendants de nos 
lâchers, pourtant cet oiseau magnifique est toujours agréable à voir et à chasser.  
Caille et pigeon, deux espèces migratrices ont été bien moins présentes cette année. Alors que les vols 
de pigeons n’ont jamais aussi été nombreux dans les cols pyrénéens, probablement que les courants 
migratoires ont évité notre département ! 
Le chevreuil reste abondant et il est soumis au plan de chasse (12 cette année), principalement le sa-
medi sur nos ACCA (avec celle de Les Alleuds). Parfois des sangliers passent mais ils ne s’arrêtent guè-
re sur notre ACCA. Néanmoins cette espèce explose sur le département, ce qui n’est pas sans consé-
quence car les dégâts de sangliers sont une catastrophe pour les exploitants agricoles et beaucoup ne 
le savent pas mais ce sont les Fédérations de chasse qui remboursent les dégâts du grand gibier aux 
agriculteurs ! 
Les amateurs de chasse à courre, ont pu se contenter, le dimanche 8 janvier avec la venue du rallye 
d’Argenson. 
Nous poursuivrons nos efforts de plantation (une sera organisée avec l’école de Alloinay, le 27 janvier) 
et nous remercions tous ceux qui nous accompagnent. En tout cas, les chasseurs se positionnent, avant 
tout, comme des aménageurs d’espace et avec l’aide des différents partenaires (agriculteurs, fédération, 
municipalité, étudiants et scolaires) nous poursuivons nos aménagements champêtres, en fonction des 
sollicitations, pour le gibier certes mais aussi et surtout pour la biodiversité. 
Notre loto du 26 décembre a connu un franc succès et nous renouvèlerons l’opération du repas à em-
porter, le samedi 11 mars.  
 

Les sociétaires de l’ACCA vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2023 ! 

ACCA DES ALLEUDS 

Pour cette saison cynégétique 2022-2023, l’ACCA compte 

32 sociétaires (5 de plus que l’année précédente). 

Cette saison, 50 lièvres ont été prélevés dont 53% de jeu-

nes conte 40 prélèvements dont 62% de jeunes l’année 

passée. 

Le renard, bien que régulé, reste présent sur le territoire : 

attention aux basses-cours. 

Cette régulation du renard a permis présence plus impor-

tante des perdrix, faisans, cailles, lièvres… 

L’année 2022 a été particulièrement sèche. Durant plu-

sieurs mois, les abreuvoirs répartis sur le territoire de l’AC-

CA ont été très fréquentés par la faune nécessitant 2 à 3 

passages par semaine pour les approvisionner en eau. 

L’ACCA organise une chasse à courre au lièvre le 19 

février 2023. 

Les sociétaires de l’ACCA vous souhaitent une bonne 

        et heureuse année 2023. 
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APE MELLERAN GOURNAY 

ALLODIA 
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L’A.G.E.C.vous présente tous ses vœux pour 2023. 

        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 . 
 
 

 

 

 

 

AGEC 
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 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 no-
tamment les signaux d’apaisements. De ce fait ,les colliers étrangleurs à pics ou électriques sont stricte-
ment interdits, à l’Agec.  Nous sommes fiers d’être reconnus  et appréciés , pour nos méthodes éducati-
ves, sachant que la patience et les connaissances , finissent  toujours par payer. 

   
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 égale-
ment partie de l’éducation ! 
Cette année notre brocante a encore été un succès, malgré la météo et les circonstances actuelles. 
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  L’origine du fromage remonterait à plus de 7000 ans, elle 

est liée à la sédentarisation de l’être humain. Il commence à 

domestiquer brebis et chèvres pour les traire et consommer 

leur lait. Un jour il découvre que le lait conservé dans les ou-

tres confectionnées avec des estomacs de jeunes ruminants 

se transforme en  caillé qui demeure consommable (le lait 

était en contact avec de la présure animale, coagulant natu-

rel, présente dans les outres). 

  Devenant un aliment recherché, le procédé de fabrication 

du fromage s’est ensuite rapidement répandu autour du bassin méditerranéen et même au-delà grâce aux 

romains qui en étaient de gros producteurs. Ils perfectionnent les méthodes de fabrication, non seulement 

avec de la présure mais aussi avec de la sève du figuier ou de l’artichaut sauvage. Ils inventent des outils 

tels que la presse pour égoutter le caillé. Les fromages ainsi élaborés se conservent plus longtemps et 

peuvent être exportés dans les plus lointaines provinces romaines. 

  Ce sont ensuite les moines qui inventent des techniques d’affinage et les appliquent aux spécialités fro-

magères locales. Ils produisent des fromages de qualité supérieure, chaque monastère est un véritable 

laboratoire d’innovation. 

  Dans les années 1300 à 1600 la production des fromages s’améliore et se diversifie dans toute l’Europe. 

Des variétés uniques apparaissent, notamment le Cheddar dont le nom est mentionné pour la première 

fois en 1500, sont également apparus à cette époque l’emmental, le parmesan. Le nom du fromage est 

souvent lié à un monastère ou une région. 

On ne peut pas acheter le bonheur. On peut cependant acheter du fromage et c’est presque pareil. 

A la fin du 19ème siècle une découverte de louis PASTEUR marque un tournant dans l’histoire du fromage. 

Il découvre que la chaleur tue les bactéries qui détériorent le vin, principe également valable pour le lait. 

C’est ainsi qu’est né la « pasteurisation »  dans la fabrication du fromage. Elle ne garantit pas seulement 

que le produit soit sûr et apte pour la consommation, elle permet également d’écourter le processus de 

fabrication. Pour l’élaboration du fromage le lait est pasteurisé en étant chauffé à 70°c durant 15 à 20 se-

condes. 

  Dans les années 1970 la majeure partie des fro-

mages est produite dans des usines qui en fabri-

quent des quantités industrielles. Aujourd’hui pla-

ce à l’innovation …fromages aux herbes, aux épi-

ces, sucrés… 

Un dessert sans fromage est une belle à qui il 

manque un œil. 

  En 2015 on répertoriait près de 1200 variétés de 

fromages, 46 fromages bénéficient d’une Appella-

tion d’Origine Contrôlée.  La France exporte 

30 000 tonnes de fromages de chèvre en Allema-

gne et aux États-Unis. C’est la Bourgogne  Fran-

che conté qui produit le plus de fromage avec 

102 142 tonnes suivi de l’Auvergne Rhône Alpes 

avec 45 611 tonnes. Les français ont acheté en 

2020 890 000 tonnes de fromage. 

Quelle est la personne qui a prononcé cette phra-

se célèbre ? 

« Comment voulez-vous gouverner un pays où 

il existe 258 variétés de fromage ? » 

 

LES FROMAGES 
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LES ENTREPRISES DE ALLOINAY 

Mail : Rodo@creascionsbois.fr 
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VIDAULT Jean Pascal 

Commerce de véhicules légers 

8 rue du couvent   

79110 Alloinay 
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JEUX 
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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, une lettre peut être commune à plusieurs. Le dernier mot à trouver qui 
n'est pas dans la liste est le mot mystérieux de 14 lettres : Une sculpture d'Alberto Giacometti. 

E L B U O D A C C O U D O I R C R B 
 

ACCOU- DISTRIBUE INVENTE 

E N F U M E T N E V N I O B O E H U 
 ACHETE DIURNE MALVENU 

E L E R G D L N E D E S O R M L A P 
 

ATTAQUE DORMI OSSU 

E L L E M U A P A S E N C A M U R A 
 

BOISE DOUBLE PASSIVE 

U A C H E T E M I L B F R L E I I S 
 

BONBON ENFUME PAUMELLE 

S I U H U U R O A O O Q R U A E C S 
 

BREVET ENOUE PNEU 

F A N A L N B E N S U J Q I N R O I   CAJOLANT EXCELLE PROFIT 

P R O F I T E I L E S A A O C E T V 

 
CELUI FANAL 

REMAR-

QUER 

E L L E C X E V R U T E U C N H S E 
 

CLARTE GALE ROULANT 

R E R I P U O S L T P E B R E V E T 
 DAMASSE GOUTE SOUPIRER 

E G R A H C E D A A S I U E N P P R 
 

DECHARGE GRELE STIPULER 

E D E C R I E L A G M I T E T U O G 
 DECRIE HARICOT   

N D U R O U L A N T D E D S O S S U   DEFRICHER HUIS   


