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L’école en chiffres 

Pour la rentrée 2015-2016, l’école 
compte 139 enfants (54 en maternelle et 
85 en primaire) repartis en 6 classes. La 
moyenne départementale par classe est 
de 30 à 32 élèves. Au niveau national elle 
est de 26 élèves. A Vouzon, nous 
sommes actuellement à 23,5 enfants par 
classe (entre 17 à 25 élèves par 
enseignant). Aucune fermeture n’est 
pour autant envisagée. 
 

Collecte du Secours Populaire 

Le CME (Conseil Municipal Enfants) 
organise en faveur du Secours Populaire 
une collecte alimentaire le samedi 12 
décembre au presbytère de 9h00 à 
11h30.  
Venez nombreux déposer vos dons : 
conserves, pâtes, riz, lait, produits 
d’hygiène (aussi importants que les 
produits alimentaires). 
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 L’école et son environnement, cadre de vie et activités

Les projets : classes de découvertes, de mer /petites randos 

Les élèves de GS maternelle - CP - CE1 de madame RAKOTOFIRINGA (54 enfants) 
participeront au cours de cette année scolaire aux petites randos. 
classe de mer et Art (Paris) pour les élèves de CE1
l’étude. Comme chaque année, la municipalité participe

Les TAP. 

Depuis maintenant 3 ans, la municipalité a décidé la mise en place des TAP (Te
d’Activités Périscolaires) aussi appelés NAP (Nouvelles 
reparties sur deux jours, le mardi et le vendredi de 15h
réalisées grâce à des bénévoles, à la présence des agents sportifs de la 
Communes Cœur de Sologne, du personnel communal
41. Soit pas moins de 14 personnes.  Les enfants peuvent y pratiquer
yoga, pêche, informatique, jouer à des jeux de société, 
langues. Les plus petits peuvent faire la sieste.  

La nouveauté de 2016 est la création d’un
chorale multi
Chaumont, Souvigny
orchestrée par Simon 
Sologne) et de
spectacle en fin 
Un point à souligner
affectueusement surnommée mamie 
entame sa 3ème a
grand merci à
informatique et 
aussi très présents.

Le centre aéré (ALSH) - la garderie 

L’ALSH géré par la mairie et la ligue de l’enseignement 41 acc
d’enfants âgés de 3 à 11 ans tous les mercredis à partir de 12h15 ainsi que 
petites vacances. 
Renforcée de stagiaires BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), [
Vouzonnais âgés de 16 ans peuvent passer ce bafa

pendant le mois de juillet environ 120 enfants par semaine. Ce sont principalement des 
Vouzonnais mais également des enfants de Chaon, Souvigny
Pendant la période estivale, une nouveauté est apparue avec des inscriptions d’ados de 
Lamotte et de Chaumont-sur-Tharonne. La trentaine d’adolescents de 11 à 14 ans 
accueillie pendant trois semaines pour participer à différents

RAPPEL  
Malgré les efforts fournis par la municipalité et l’équipe éducative depuis fin 2008 pour 
améliorer les conditions d’accès à l’école, nous sommes toujours confrontés
comportements réfractaires de certains parents. La gendarmerie de 
pourrait effectuer des contrôles fortuits et inopinés. 
Le parking de la salle des fêtes est à deux pas de l’école et n’est quasiment pas utilisé
Il est interdit de se garer à cheval sur les 
trottoirs. Les lignes continues jaunes le 
long des trottoirs signifient que l’arrêt et le 
stationnement y sont strictement interdits. 
Les riverains doivent pouvoir sortir de chez 
eux à toute heure de la journée… 
En zone 30 km/h, comme dans la rue des Ecoles, le piéton est prioritaire
Aucun arrêt minute n’est autorisé aux abords de l’école, que ce soit place de la mairie 
ou rue des Ecoles. L’entrée dans l’établissement scolaire se fait par le portail principal, 
côté cour maternelle. L’entrée côté mairie est interdite
L’adjoint, chargé des affaires scolaires, Thierry Gagnard

En zone 30 km/h, 

dans la rue des Ecoles

le piéton est prioritaire

Magazine d’information communal 

www.vouzon.fr 

adre de vie et activités 

er /petites randos  

CE1 de madame RAKOTOFIRINGA (54 enfants) 
participeront au cours de cette année scolaire aux petites randos. Classe de découverte, 
classe de mer et Art (Paris) pour les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 (47 élèves) sont à 

participera financièrement à ce projet. 

Depuis maintenant 3 ans, la municipalité a décidé la mise en place des TAP (Temps 
ouvelles Activités Périscolaires). Toujours 

mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30, les activités sont 
réalisées grâce à des bénévoles, à la présence des agents sportifs de la Communauté de 

Cœur de Sologne, du personnel communal et de la ligue de l'enseignement 
Les enfants peuvent y pratiquer sport, musique, du 

jouer à des jeux de société,  ou découvrir différentes 

La nouveauté de 2016 est la création d’une 
multi-âges avec les communes de 

Chaumont, Souvigny, Sennely et Chaon 
par Simon LAVIE (agent de Cœur de 

et des bénévoles. Nous espérons un 
spectacle en fin d’année. 
Un point à souligner : Mme Christiane BENARD, 
affectueusement surnommée mamie Yoga, 

me année comme bénévole. Un très 
à elle. Le club des genêts, le club 
et les pompiers de Vouzon sont 

aussi très présents. 

L’ALSH géré par la mairie et la ligue de l’enseignement 41 accueillent une trentaine 
d’enfants âgés de 3 à 11 ans tous les mercredis à partir de 12h15 ainsi que pendant les 

BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), [les jeunes 

16 ans peuvent passer ce bafa], l’équipe accueille également 
pendant le mois de juillet environ 120 enfants par semaine. Ce sont principalement des 
Vouzonnais mais également des enfants de Chaon, Souvigny-en-Sologne et Sennely. 

stivale, une nouveauté est apparue avec des inscriptions d’ados de 
trentaine d’adolescents de 11 à 14 ans a été 

à différents camps et activités.  

efforts fournis par la municipalité et l’équipe éducative depuis fin 2008 pour 
améliorer les conditions d’accès à l’école, nous sommes toujours confrontés aux mêmes 

La gendarmerie de Lamotte-Beuvron 
 

Le parking de la salle des fêtes est à deux pas de l’école et n’est quasiment pas utilisé. 

le piéton est prioritaire. 
de l’école, que ce soit place de la mairie 

ou rue des Ecoles. L’entrée dans l’établissement scolaire se fait par le portail principal, 
est interdite aux parents. 

Gagnard 

En zone 30 km/h, comme 

dans la rue des Ecoles : 

le piéton est prioritaire 
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Guy LASNIER et son appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Minute solognote 

La châtaigne est tombée, il faut la 

ramasser. C'est l'un des rares fruits à 

écale dont la teneur en gras est 

relativement faible. 

l'astuce : 

Enveloppez les châtaignes que vous 

venez de faire griller dans du papier 

journal, les laisser suer dix minutes. 

Elles seront plus moelleuses et plus 

faciles à éplucher.  
Ou ajouter une cuillère d'huile dans 

l'eau bouillante de blanchissement des 

châtaignes afin d'assouplir leur écorce 

et faciliter l'épluchage. 

 

Concours photo Automne 

Afin de renouveler les images du 

bandeau de la page d'accueil de notre 

site internet, nous vous proposons un 

petit concours photo sur le thème de 

l'automne à Vouzon et les alentours. Les 

clichés retenus par la commission 

Communication seront affichés en page 

d'accueil avec le nom du photographe. 

Portez attention au format allongé (685 

px par 222 px) lors de vos prises de 

vues. Vos clichés seront retaillés au 

format nécessaire pour l'affichage.  

Envoi des photos par mail : 

vouzonmag@orange.fr 
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 Le jeu des détails 

Les réponses, le tirage au sort  

Dans l’édition été 2015, nous vous proposions de jouer en partant à la recherche de 
différents détails pris en photos dans les rues de notre village. Les 
fallait trouver : 
DT01 : Flèche du haut sur la croix du champ de foire, proche du cimetière. 
DT02 : 20 route d'Orléans - DT03 : 2 rue de Chambouy
DT04 :  Petit bâtiment jouxtant le cimetière et le parking, vu en arrivant de Sennely. 
DT05 : Haut de mur, 73 grande rue.  
DT06 : Point d’eau à l’angle du chemin de Jargeau, proche des bennes verre et papiers. 
DT07 : 83 grande rue, face au garage de Vouzon  
DT08 :  21 rue des crayers, maison en pierre meulière. 
DT09 : Petite fenêtre de la sacristie, à l’arrière de l’église.
DT10 : 39 rue de glatigny, clochette sous l’abri de la porte d’entrée. 
DT11 : 17 grande rue, ancienne poste et actuelle fleuriste
DT12 : Petite porte d’entrée sur le coté de l’église. - DT13

DT14 : 2 grande rue - DT15 : 4 grande rue. 

Parmi les bulletins retournés en mairie, quatorze comportaient l’ensemble
réponses. Le 19 septembre, en présence de bons nombres des participants, 
LION, la jeune maire élue du Conseil Municipal Enfant, a procédé au tirage au sort du 
gagnant. Guy LASNIER, était présent à la fois pour rappeler que l’association de 
l’aéroclub des bruyères dont il est le secrétaire était bien ancrée sur la commune de 
Vouzon, mais également pour confirmer qu’il offrait les deux vols à bord de son appareil 
à Melle HUMEAU, l’heureuse gagnante. 
 

 Réfection du chemin des Couapelières 

En très mauvais état, le chemin des couapelières avait grand besoin d’être restauré. 
Début septembre, après deux jours de préparation, le troisième jour a été consacré à la 
réalisation de la couche de roulement. La réfection des accotements
agents communaux. Même avec un revêtement refait à neuf, l’étroitesse de la chaussée 
requiert toujours beaucoup de prudence et une vitesse réduite 
 

 Sologne à vélo, chemin entre Vouzon et Lamotte

Le réaménagement d’une partie du chemin 
Vouzon et Lamotte-Beuvron 
rue de Chateauvieux et passant par la ferme du Tertre 
est en cours. Ces travaux sont effectués et 
financés dans le cadre du programme «
vélo »  
 

 Installation de la vidéo-protection 

Lors du conseil municipal du 14 Octobre dernier, les élus 
pour la fourniture et l'installation du matériel de vidéo
Plusieurs caméras seront donc installées dans les semaines à venir, en respectant 
consignes réglementaires. Le but étant de limiter le
sécurité des personnes et des biens et constater des infractions et dégradations sur la 
voie publique.  
Les dispositifs de vidéo-protection installés sont soumis aux 
sécurité intérieure. Ils doivent obtenir une autorisation préfectorale, après avis d'une 
commission départementale présidée par un magistrat.
par l'autorisation préfectorale peuvent visionner les i
information au public par moyen de panneaux d'affichage sera diffusée en permanence
en entrée et sortie d'agglomération. 
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Dans l’édition été 2015, nous vous proposions de jouer en partant à la recherche de 
différents détails pris en photos dans les rues de notre village. Les bonnes réponses qu’il 

: Flèche du haut sur la croix du champ de foire, proche du cimetière.  
: 2 rue de Chambouy 

jouxtant le cimetière et le parking, vu en arrivant de Sennely. 

oint d’eau à l’angle du chemin de Jargeau, proche des bennes verre et papiers.  

:  21 rue des crayers, maison en pierre meulière.  
: Petite fenêtre de la sacristie, à l’arrière de l’église. 

9 rue de glatigny, clochette sous l’abri de la porte d’entrée.  
: 17 grande rue, ancienne poste et actuelle fleuriste. 

DT13 : 15 rue de glatigny  

comportaient l’ensemble des bonnes 
réponses. Le 19 septembre, en présence de bons nombres des participants, Melle Eloïse 

, la jeune maire élue du Conseil Municipal Enfant, a procédé au tirage au sort du 
, était présent à la fois pour rappeler que l’association de 

l’aéroclub des bruyères dont il est le secrétaire était bien ancrée sur la commune de 
Vouzon, mais également pour confirmer qu’il offrait les deux vols à bord de son appareil 

avait grand besoin d’être restauré. 
Début septembre, après deux jours de préparation, le troisième jour a été consacré à la 
réalisation de la couche de roulement. La réfection des accotements a été faite par les 

efait à neuf, l’étroitesse de la chaussée 
vitesse réduite de la part des usagers. 

entre Vouzon et Lamotte 

Le réaménagement d’une partie du chemin reliant 
Beuvron dans le prolongement de la 

rue de Chateauvieux et passant par la ferme du Tertre 
est en cours. Ces travaux sont effectués et entièrement 

és dans le cadre du programme «La Sologne à 

Lors du conseil municipal du 14 Octobre dernier, les élus ont retenu la société SRTC, 
idéo-protection sur notre commune. 

es semaines à venir, en respectant les 
limiter les malveillances et atteintes à la 

constater des infractions et dégradations sur la 

protection installés sont soumis aux dispositions du code de la 
sécurité intérieure. Ils doivent obtenir une autorisation préfectorale, après avis d'une 
commission départementale présidée par un magistrat. Seules les personnes habilitées 
par l'autorisation préfectorale peuvent visionner les images enregistrées. Une 
information au public par moyen de panneaux d'affichage sera diffusée en permanence 
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Pompiers, nouveaux visages 
 

Sylvain VOISIN 

Richard CHARTIER 

Thibaud DUCHESNE 

Le saviez vous ? 
Les pompiers de Vouzon réalisent 

chaque année environ 90 à 110 

interventions. 

 

*CPI : Centre de Première Intervention 
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Arrivé avec ma petite 

Après une formation de plusieurs mois, j’ai intégré la brigade le 1

A garder toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un jeu
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 Nouveaux visages chez nos Sapeurs-Pompiers volontaires.

Sylvain VOISIN, Richard CHARTIER et Thibaud DUCHE

Le témoignage de Sylvain VOISIN 
Arrivé avec ma petite famille, ma femme Jessica, Pierre

d’années, nous avons très bien été accueillis par les habitants de Vouzon 

grâce à un ancien collègue de travail. Vouzonnais lui-

et vertus de ce village « il y fait bon vivre ».Nous voilà donc avec nos valises dans notre 

maison à côté de ce que tout le monde ici appelle «la Canche

depuis plusieurs années je me demandais comment participer à la vie du village et 

mettre mes compétences professionnelles au service de Vouzon.

Lors d’un évènement local, j’ai fait la rencontre d’Arnaud PAYEN devenu depuis le chef 

du CPI de Vouzon. Je lui ai expliqué mon envie de participer à la

Cette rencontre m’a décidé à franchir le pas pour intégrer la brigade des pompiers. 

Devenir Sapeur-Pompier Volontaire n’était pas qu’un rêve de petit garçon mais une envie 

réfléchie de papa responsable de famille. Cette envie, cette mot

il y a environ 4 ans lorsque ma femme a eu besoin de l’intervention des pompiers, 

délaissant leur vie de famille malgré l’heure tardive. 

Après une formation de plusieurs mois, j’ai intégré la brigade le 1

investissement fort, très enrichissant du point de vue humain, apportant de multiples 

connaissances et compétences. Et une fois que l’on y a gouté, on peut plus s’en passer !

Comment devient-on Sapeur-Pompier Volontaire ? : 

• Une bonne dose de motivation. 

• Un peu de sport (avec un petit entrainement rien de compliqué).

• Une formation théorique à préparer chez soi

• Une journée de recrutement. 

• Un soutien total de l’équipe. 

Et le tour est joué… 

A garder toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un jeu

recevoir. Que ce soit les Jeunes JSP qui intègrent les pompiers tous les ans ou des plus 

anciens comme moi. N’hésitez pas à venir nous voir lorsque notre porte est ouverte. Il 

reste des casiers à remplir ! 

Sylvain VOISIN 
 

 Gym douce pour les séniors. 

Donnez du mouvement à votre vie !  
Un cours de gymnastique douce a lieu tous les 

mercredis de 10h30 à 11h30 à l’ancien presbytère 

depuis le 7 octobre. Cours gratuits animés par Bruno, 

intervenant sportif de la communauté de communes 

Cœur de Sologne. Venez nombreux ! 

 

 Stérilisation des chats. 

La prolifération des chats errants et des chatons domestiques non désirés est un 
véritable problème de société. Beaucoup de chatons sont abandonnés dans un local 
poubelles ou pire encore… Un couple de chats en bonne santé peut donner naissance à 
22 000 félins en quatre ans. Il faut donc agir en amont pour en limiter le nombre. La 
stérilisation est la seule solution efficace contre l’abandon et la souffrance. 
La campagne de stérilisation de l’an dernier a été partiellement couronnée de succès 
mais nous pouvons encore faire mieux ! Merci aux propriétaires responsables.
Nous rappelons aux propriétaires de chats qu’ils peuvent s’inscrire sur une liste à la 
mairie pour faire stériliser leur(s) chat(s) et ainsi profiter d’un tarif réduit chez le 
vétérinaire. 
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ompiers volontaires. 

DUCHESNE intègrent le CPI* de Vouzon. 

Pierre et Camille depuis une dizaine 

, nous avons très bien été accueillis par les habitants de Vouzon découvert 

-même, il m’avait vanté les qualités 

».Nous voilà donc avec nos valises dans notre 

maison à côté de ce que tout le monde ici appelle «la Canche ». Le temps passe… et 

comment participer à la vie du village et 

mettre mes compétences professionnelles au service de Vouzon. 

Lors d’un évènement local, j’ai fait la rencontre d’Arnaud PAYEN devenu depuis le chef 

I de Vouzon. Je lui ai expliqué mon envie de participer à la vie de la commune. 

Cette rencontre m’a décidé à franchir le pas pour intégrer la brigade des pompiers. 

Pompier Volontaire n’était pas qu’un rêve de petit garçon mais une envie 

apa responsable de famille. Cette envie, cette motivation furent renforcées 

il y a environ 4 ans lorsque ma femme a eu besoin de l’intervention des pompiers, 

 

Après une formation de plusieurs mois, j’ai intégré la brigade le 1
er

 janvier 2015. Un 

issement fort, très enrichissant du point de vue humain, apportant de multiples 

connaissances et compétences. Et une fois que l’on y a gouté, on peut plus s’en passer ! 

e sport (avec un petit entrainement rien de compliqué). 

on théorique à préparer chez soi. 

A garder toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un jeu ; il n’y a pas d’âge pour donner et 

recevoir. Que ce soit les Jeunes JSP qui intègrent les pompiers tous les ans ou des plus 

anciens comme moi. N’hésitez pas à venir nous voir lorsque notre porte est ouverte. Il 

Un cours de gymnastique douce a lieu tous les 

à l’ancien presbytère 

par Bruno, 

ommunes   

La prolifération des chats errants et des chatons domestiques non désirés est un 
véritable problème de société. Beaucoup de chatons sont abandonnés dans un local 

hats en bonne santé peut donner naissance à 
22 000 félins en quatre ans. Il faut donc agir en amont pour en limiter le nombre. La 
stérilisation est la seule solution efficace contre l’abandon et la souffrance.  

a été partiellement couronnée de succès 
mais nous pouvons encore faire mieux ! Merci aux propriétaires responsables. 
Nous rappelons aux propriétaires de chats qu’ils peuvent s’inscrire sur une liste à la 

ainsi profiter d’un tarif réduit chez le 
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Exposition terre cuite insolite 
 

 

Les journées du Patrimoine 2015 

présentaient au presbytère une 

exposition inédite de terre cuite insolite. 

Avec la participation du  GRAHS 

(Groupement de Recherches 

Archéologiques et Historiques de 

Sologne) des  panneaux mettaient en 

valeur le travail des briquetiers-tuiliers 

qui ont œuvré pour le patrimoine de la 

Sologne. 

En parallèle, deux collections originales 

étaient exposées : 

- Jean-Claude Couvret dévoilait 

l’envers travaillé d’anciens carreaux 

de terre cuite posés au sol dans des 

maisons solognotes. 

- Jacky Pasquet présentait un 

ensemble de bordures de jardin aux 

motifs variés, issues de briqueteries 

disparues. 
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Un avis ? Un article à proposer ? Une réaction ? 
Contactez

 

Magazine d’information communal

www.vouzon.fr

 

Equipe de rédaction : Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane CUMAN, Frédérique 
RICHER, Ingrid KUCHENTHAL, Jacky PASQUET, Roselyne MORON, Régis DOUAUD. 
Un avis ? Un article à proposer ? Une réaction ?  
Contactez-nous soit par mail vouzonmag@orange.fr  soit par écrit à la mairie de Vouzon

 Syndicat du Beuvron Amont 

Le SBA ? Qu’est-ce que le Syndicat du Beuvron Amont

Lorsqu’ils s’engagent pour la commune, vos conseillers municipaux se positionnent 

également sur les différentes instances communautaires telles que le SMICTOM, le 

SIDELC, le SBA, etc. 

70 des 79 communes composant le bassin versant du Beuvron et de ses affl

regroupés au sein de 8 syndicats. Le SBA regroupe les 16 communes de Chaon, 

Chaumont/Tharonne, Lamotte-Beuvron, Nouan

Souvigny-en-Sologne, Vouzon, Yvoy-le-Marron (41), Argent/Sauldre, Brinon/Sauldre, 

Clémont (18), Cerdon, Coullons, Isdes, Saint-Florent-le

Les 8 syndicats agissent en qualité de maitres d’ouvrage pour la gestion des cours d’eau 

(qualité de l’eau, entretien des lits et des berges, luttes contre les espèces invasives 

grenouilles taureau, jussie, etc - applications des directives gouvernementales). Cette 

gestion est transférée par l’adhésion du SBA au SEBB (

Beuvron), composé de 7 salariés et qui réalise la plupart des travaux en interne.

Comme les 8 autres syndicats, le SBA possède son propre budget, collecte la 

participation des 16 communes adhérentes et participe au suivi du budget et de 

l’organisation du SEBB. L’essentiel des subventions proviennent de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne, des Conseils Départementaux, de la Région Centre

encore de la DREAL Centre Val de Loire. 

Vos représentants au SBA : Eliane CUMAN (titulaire), Gilles TEILLET (

KUCHENTHAL et Jérôme WIARD (suppléants) 

 

 L’état civil 

Naissances : 

12/06/2015 – LEBRUN Chloé 
03/08/2015 – DUGUÉ Mawenn 

Mariages : 

27/06/2015 – SIMON Marc et MARAIS Stéphanie 
13/07/2015 – MAUCHIEN Benjamin et ALAGUIRISSAMY CARPAYE Cynthia
08/09/2015 – SANTOS MATEOS Juan et LE CARVENNEC Françoise
19/09/2015 – BONNET Loïc et FISCHER Cynthia 

Décès : 

12/05/2015 – M. André SENTUCQ, 82 ans. 
22/06/2015 – Mme Danièle LEPRÊTRE épouse DUPONT
05/10/2015 – Mme Jacqueline CLAVELAUD épouse CORBIN
 

 L’agenda 

Octobre : 

21 – Ciné-Sologne, film Comme un avion (UCPS) 
31 – Match du SC Vouzon 
Novembre 

18 – Ciné-Sologne, film Marguerite (UCPS) 
22  – Match du SC Vouzon 
28/29 – Marché de Noël (association Autour de l’école)
Décembre 

5 – Distribution des colis de noël aux anciens (Mairie)
13 – Match du SC Vouzon 
12 – Collecte pour le Secours Populaire (CME) 
16 – Ciné-Sologne, film à définir (UCPS) 

Magazine d’information communal 

www.vouzon.fr 

: Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane CUMAN, Frédérique 
RICHER, Ingrid KUCHENTHAL, Jacky PASQUET, Roselyne MORON, Régis DOUAUD.  

soit par écrit à la mairie de Vouzon 

ce que le Syndicat du Beuvron Amont ?  

Lorsqu’ils s’engagent pour la commune, vos conseillers municipaux se positionnent 

également sur les différentes instances communautaires telles que le SMICTOM, le 

70 des 79 communes composant le bassin versant du Beuvron et de ses affluents sont 

regroupés au sein de 8 syndicats. Le SBA regroupe les 16 communes de Chaon, 

Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte/Sauldre, 

Marron (41), Argent/Sauldre, Brinon/Sauldre, 

le-Jeune, Villemurlin (45). 

Les 8 syndicats agissent en qualité de maitres d’ouvrage pour la gestion des cours d’eau 

(qualité de l’eau, entretien des lits et des berges, luttes contre les espèces invasives – 

applications des directives gouvernementales). Cette 

SEBB (Syndicat d’Entretien du Bassin du 

réalise la plupart des travaux en interne. 

e les 8 autres syndicats, le SBA possède son propre budget, collecte la 

participation des 16 communes adhérentes et participe au suivi du budget et de 

’essentiel des subventions proviennent de l’Agence de l’eau 

Départementaux, de la Région Centre-Val de Loire, ou 

, Gilles TEILLET (président) et Ingrid 

MAUCHIEN Benjamin et ALAGUIRISSAMY CARPAYE Cynthia 
SANTOS MATEOS Juan et LE CARVENNEC Françoise 

Mme Danièle LEPRÊTRE épouse DUPONT, 70 ans. 
CLAVELAUD épouse CORBIN, 74 ans. 

Marché de Noël (association Autour de l’école) 

Distribution des colis de noël aux anciens (Mairie) 


