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Dernière minute : 

Le défilé commémoratif du 11 novembre 
partira de la place de la mairie à 10h30 

Parking derrière la mairie 

L’agrandissement du parking derrière la 
mairie est terminé. Il permet dès à 
présent d’offrir quelques places de 
stationnement supplémentaires. Il est 
également doté d’une "canisette". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il reste à réaliser l’accès PMR pour les 
personnes à mobilité réduite qui 
desservira la bibliothèque. 
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 Travaux de la place de l’église 

La place avec son église demeure le lieu emblématique, le cœur, l’âme de Vouzon. 
L’expression "esprit de clocher" rappelle fort bien la force de cette entité communale 
comme espace identitaire ! 
Le défi de cet aménagement réside dans la mise en place d’un urbanisme harmonieux au 
service des habitants : équilibre entre identité de la place et sa fonctionnalité. Sous l'angle 
du vivre ensemble, il est donc conçu dans l’esprit d’un meilleur partage de l’espace public 
entre les différents types d’usages et les différents modes de déplacement. Ainsi, d’un 
pourtour d’église éminemment routier et d’un parking, la requalification de la place 
permet d’offrir quatre nouveaux espaces publics :  

 Un espace routier diminué au profit des aires piétonnes, 

 Une véritable place, à la fois polyvalente (stationnement - cheminement piéton 
- animation) et identitaire par un dialogue retrouvé avec l’église. 

 Une église mise en valeur avec son parvis, ses zones vertes et son éclairage 

 Une accessibilité par une rampe PMR (personnes à mobilité réduite). 
Concernant le marché de travaux proprement dit, ce sont trois entreprises qui, sous la 
houlette du maître d’œuvre, Mme Anne Velche, ont fait preuve de capacité d’écoute et 
de professionnalisme auprès de la municipalité et des Vouzonnais. Son coût s’élève à 
232985 € : 42% (97898€) pris en charge par les subventions publiques et 135086 € par la 
commune. Près de 30% (69898.50€) de ces aides financières émanent de la région, 12% 
(28000€) du département.  
Cette place fait peau neuve. Si le temps le permet,  les délais de livraison ne devraient 
pas excéder trois mois. 
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Maison communale 

La maison communale située au 18 
Grande rue a été acquise par la mairie en 
début de mandat. Quelques travaux 
légers ont été effectués afin de rendre ces 
locaux plus accueillants. 

 

Téléthon à Vouzon 
 

Notre village se mobilise ! 
Avec la participation 

 de bénévoles 
des sapeurs-pompiers 

des associations de Vouzon 
des employés communaux 
et de l’équipe municipale. 

 

 Parcours Jeunes 

 Marche nocturne 

 Randonnée vélo 

 Pêche nocturne 

 Démonstration défibrillateur 

 Dictée pour s’amuser 

 Ecran compteur de dons 

 Dessine-moi un champignon 

 Animations diverses 
 

 Vin chaud 

 Chocolat chaud 

 Cup cakes 

 Soupes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venez faire vos dons sur nos 
stands afin de les comptabiliser 
dans la donation vouzonnaise ! 
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 Vouzon se souvient,  Grande Guerre : hommages et exposition 

Les 11-12, 19-20, 26-27 
Novembre 2016 

De 14h00 à 18h00 
à la maison communale 
18, Grande rue à Vouzon 

 
Organisée par l’Association 
pour la Préservation du 
Patrimoine Culturel de 
Vouzon en partenariat avec  
la Municipalité. 
 
VENEZ DECOUVRIR : Objets, Médailles Munitions, cartes postales, uniformes … 
PARTICIPEZ : Si vous avez des effets ou des objets se rapportant à cette grande 
époque, les organisateurs seront ravis de les proposer au public. 
ENTREE GRATUITE. Visite de groupe sur réservation : 06 64 25 72 27 
 

 Tout fout l’camp ! Vendanges à Vouzon 
 

Tout fout l'camp! 
Faux, d'irréductibles vouzonnais résistent toujours et encore, ou l'histoire des 
vendanges à Vouzon. 
Sur le territoire de la commune, il reste une personne qui entretient sa  vigne. Avec 
Serge Leprêtre, nous avons assisté aux vendanges 2016 où une douzaine de personnes  
s'afféraient. Malgré le poids des ans et le mal de dos, pliés, se sont toujours les mêmes 
fidèles qui ont cueilli les grappes de raisin blanc et rouge sur les 7 rangs de vigne. "Ou 
plutôt 6 et demi après le passage des merles" peste Serge. 
Ces vendanges sont aussi l'histoire d'une famille, fière et heureuse de partager 
ensemble ce moment depuis des années. Trois générations étaient présentes avec la 
fille, le fils et Vincent, le petit fils de Serge âgé de 7 ans, déjà très actif et fier de monter 
sur le  tracteur avec son grand père. 
Un travail à l'ancienne, tant par les moyens utilisés que par la méthode d'élaboration 
des vins. La cuve, dans laquelle les raisins sont broyés, a été fabriquée dans  les années 
1945/1946, dans un ciment troqué contre du bois de chauffage. Deux personnes 
tournent la lourde manivelle pendant que le petit Vincent veille au bon écoulement. 
Les vendanges terminées, le groupe se retrouve autour d'un apéritif dehors suivi d'un  
repas et d'une après-midi conviviale. 
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Le point sur l’ALSH 

ALSH*centre aéré/garderie périscolaire : 
Cyrielle LEMAIRE, la directrice, Elsa, 
Alexandra, Carla, les animateurs ALSH, 
accueillent tous les mercredis à partir de 
12h10 ainsi que les petites vacances, une 
trentaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans. 
Avec une équipe renforcée de stagiaires 
BAFA, ils accueillent également pendant 
le mois de juillet environ 120 enfants par 
semaine. Ceux-ci sont principalement des 
Vouzonnais, mais également des enfants 
de Chaon, Souvigny, Sennely, Lamotte-
Beuvron, Chaumont et Nouan-le-Fuzelier. 
Nous essayons en effet de favoriser les 
rencontres de nos jeunes de la 
communauté de communes, hors du 
contexte scolaire. 

En Juillet, une vingtaine d’adolescents ont 
été accueillis pendant trois semaines. Les 
jeunes de 11 à 14 ans ont participé à 
différentes activités, notamment une 
sortie en camp.  

Deux jeunes animateurs Vouzonnais ont 
rejoint l’accueil de loisirs cet été.  

* ALSH :  
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

Aires de jeux pour enfants 

Le renouvellement des jeux pour les 
enfants se poursuit. Une "araignée" est en 
cours d’installation derrière la salle des 
fêtes et sera prochainement utilisable.  
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 Ecole Jean PASQUIER 

Les effectifs : belle rentrée ensoleillée, jeudi 1er septembre, à l’école Jean Pasquier qui 
accueille, cette année scolaire 2016-2017, 137 enfants (47 en maternelle et 90 en 
élémentaire) répartis en 6 classes dont une classe seulement à un niveau. L’effectif est 
stable par rapport à la précédente rentrée scolaire. 
Pour rappel, la moyenne départementale par classe est de 30 à 31 élèves et la 
moyenne nationale est de 24. A Vouzon, il y a 23 enfants par classe en moyenne. 
Mme Florence OSMONT assure la direction de l’établissement. Elle est remplacée par 
Mme BERNOUD Céline  le lundi afin d’assurer sa charge de direction. L’équipe 
éducative est quasiment la même, avec l’arrivée de M. Fabien TOURNADRE qui partage 
le mi-temps de Mme Mathilde REMUSAT-WESTEEN. 

TAP : Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) débutent leur 4ème année avec un 
effectif de plus de 100 élèves inscrits, le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. 
Les activités sont toujours encadrées par du personnel communal, des agents sportifs 
et culturels de la bibliothèque de la communauté de communes Cœur de Sologne, des 
animateurs de la ligue de l'enseignement 41 ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) et des bénévoles (de moins en moins nombreux). Au total 13 personnes 
participent aux TAP cette année. 
Mme Manon BRUNET, jeune Vouzonnaise qualifiée, remplace pour 6 mois Mme 
Perrine ABRAHAMSE en ce début d’année. 
Les élus de Vouzon ont fait le choix d’activités faisant appel à des clubs sportifs, 
associations, travailleurs indépendants. Ces activités sont financées par la commune.  
Nouveauté de cette année : des groupes multiâges sont expérimentés afin de créer 
des liens entre les enfants. Les CM et les GS de maternelle forment des binômes pour 
réaliser des projets. Bien sûr, la chorale intercommunale reprend. 

Etudes surveillées : Une forte demande pour les études surveillées nous permet de 
remettre en place ce service payant, qui sera encadré par Mme Emmanuelle 
HOCHEUX. 

Sécurité : Nouvelle directive du ministère : PPMS (Plan Particulier Mise Sécurité) « 
alerte intrusion attentat ». Un exercice réel a été effectué en septembre avec la 
participation des élèves et de leurs professeurs. Cet exercice a été fait dans le plus 
grand calme et sous forme de jeux pour les maternelles. Un protocole avait été élaboré 
en amont par Florence OSMONT avec la participation du Major DELETANG de la 
Brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron. 

Aménagement : L’accès à la bibliothèque se fera par l’extérieur de l’école, via un 
chemin pour piétons par le nouveau parking derrière la mairie. 

TBI/Réseau internet ADLS : Le Conseil Municipal a misé sur l’interactif pour aménager 
les classes de l’école. Les premiers travaux ont été réalisés cet été dans la classe de CP 
par l’installation d’un Tableau Blanc Interactif (TBI). Le TBI est un écran blanc tactile 
associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur fixe (support plafond). Les professeurs 
interviennent sur l’écran avec un stylet électronique ou par simple toucher tactile. 
L’écran transmet les diverses informations à l’ordinateur. Le vidéoprojecteur se charge 
d’afficher l’écran de l’ordinateur sur le tableau blanc. Il est donc possible d’effectuer 
sur l’écran projeté au mur tout ce qu’on peut réaliser.  

Connexion Haut Débit : Des travaux sur le réseau, passage filaire et box, vont 
permettre une meilleure connexion à internet dans toute l’école. 

Restaurant scolaire/menu Bio : Nous rappelons que le prix du repas reste inchangé 
pour l’année 2016-2017, grâce à la maitrise des coûts des matières premières, travail 
effectué par le chef Thierry ROZÉ. Environ 120 repas sont servis chaque jour. Un menu 
BIO sera servi dès octobre avec la volonté de passer rapidement à 2 menus par mois.  
La garderie périscolaire fonctionne (à son maximum 45 enfants) tous les matins de 
7h30 à 8h35, les lundi et jeudi de 15h45 à 18h30, les mardi et vendredi de 16h30 à 
18h30. Les enfants peuvent jouer à divers jeux de sociétés intérieurs et participer à des 
activités extérieures si le temps le permet. 
Thierry GAGNARD, adjoint chargé des affaires scolaires. 
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Boîte à livres 

Du nouveau à Vouzon. Déjà présentes 
dans beaucoup de villes et villages de 
France, une première boîte à livres a fait 
son apparition sur le chemin qui descend 
du haut de la rue du Chateauvieux à la rue 
de Glatigny. L'objectif  de celle-ci est de 
partager et d'échanger des livres (adultes 
et enfants) afin de donner une seconde 
vie et un nouvel envol aux ouvrages 
oubliés sur nos étagères. Alors n'hésitez 
pas à vous servir, à faire circuler et à 
"libérer" d'autres livres lorsque vous vous 
baladez par-là.... Une première qui ne 
devrait pas le rester longtemps, en 
attendant des "bibliofrigos" réalisés par 
les enfants pendant les TAP, qui seront 
également disséminés dans le village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendas 

Chaque année, l’agenda édité par la 
mairie était distribué dans vos boîtes à 
lettres. Ces agendas ne coutaient rien à la 
commune et étaient financés par les 
annonceurs. Suite à des retours de 
différents artisans et commerçants, il 
semblerait que les coûts et la politique 
commerciale de l’éditeur, devenaient un 
peu agressifs. Nous n’avons donc pas 
reconduit ce partenariat.  En revanche, 
dans le courant de l’année 2017, un plan 
guide sera édité et distribué. 
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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 

 

 Chemin communal d’Amoy-Trégy. 

Conformément à l’arrêté communal n° 2014/62 du 26 mai 2014, le chemin communal 
d’Amoy-Trégy sera prochainement interdit à la circulation des véhicules à moteur. 
Depuis l’aménagement du trajet de la Sologne à vélo et l’amélioration de la chaussée, le 
nombre de passage de véhicules s’est accru. Les détériorations sur le cheminement sont 
importantes. Les barrières interdiront le passage des voitures et sécuriseront les 
piétions et cyclistes. 
 

 L’état civil 

Naissances : 
18/06/2016 - GAULE Lily-Rose 
22/09/2016 - CHAMBARET GIGOT Manon 

Mariages : 
09/04/2016 – LOZANO Julie et COUTELLIER Emilie 
04/06/2016 – GUYOT François et FERNEZ Valérie 
25/06/2016 – LEDOUX Pascal et SIMARRO Pascale 
03/09/2016 – CABOURG Davy et TONDU Amélie 
01/10/2016 – RODRIGUEZ Patrick et CORBION Catherine 

Décès : 
29/04/2016 – MOREAU Henri, 89 ans 
11/05/2016 – PAQUET Jean, 86 ans 
12/05/2016 – BONCOIN Suzanne veuve WALLON, 82 ans 
05/06/2016 – PUENTE Miguel, 84 ans 
22/07/2016 – BLANCHON Guy, 89 ans 
28/07/2016 – MERVEAUX Denise veuve ADAM, 87 ans 
07/09/2016 – OLIVIERO Jeannine veuve COLOU, 86 ans 
19/09/2016 – BOURGUIGNON Renée veuve WEISENBACHER, 91 ans 
22/09/2016 – SODOYER Claude, 76 ans 
 

 L’agenda 

Novembre : 
16 – Ciné-Sologne : Un petit boulot, avec Michel BLANC et Romain DURIS 
19 – Formation PSC1 à la caserne des Pompiers. 
20 – Match du SC Vouzon 
27/28 – Marché de noël à la salle des fêtes, organisé par Autour de l’école. 

Décembre : 
02/03 – Téléthon, Vouzon se mobilise 
10 – Distribution des colis de noël aux anciens par l’équipe municipale 
11 – Match du SC Vouzon. La recette de la buvette sera reversée au Téléthon. 
21 – Ciné-Sologne : l’Odyssée ou l’histoire du commandant Cousteau. 

Janvier 2017 : 
21 –Mystères et illusions avec Festillesime 41, organisé par la municipalité 

Février 2017 : 
05 – Loto Cœur de Sologne organisé par le SC Vouzon 

Mars 2017 : 
04 – Soirée années 80 organisée par le SC Vouzon 
19 – Repas des anciens, organisé par la municipalité 
25 – Concert des petits chanteurs à la Croix de bois organisé par l’APPCV 
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