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Un projecteur numérique acquis par l'UCPS (Union pour la Culture 

Populaire de Sologne) fonctionne depuis octobre ; il est mis 

gratuitement à la disposition des communes. Son achat (83 569 

été financé par le CNC (Centre National du Cinéma : 66 272

Région Centre (8000€) et l'UCPS (9 297€). 

Suite à cet investissement, les communes v

l'aventure de Ciné-Sologne devaient mettre à disposition les 

éléments nécessaires à une diffusion de qualité. Vouzon a franchi le 

pas, en acquérant un écran de 6 x 4,50 mètres, ainsi que des 

enceintes de haute qualité, soit un investisseme

charge de la commune, les fonds Leader assurant 55

financement.  

Une équipe de bénévoles, anciens ou fraîchement arrivés, veille au 

bon fonctionnement de tout cet équipement et vous accueille un 

mercredi par mois. N’hésitez plus : un mercredi par mois, offrez vous 

une vraie séance de cinéma ! 

Sandrine JOUBERT 

Le Ciné-Sologne se modernise

www.vouzon.fr 
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Les élèves de la classe de CE2

la remise officielle des Permis Piéton, organisée en présence 

de M. Gagnard, Mme Basquillon

municipalité, des parents, de l'enseignante Mme Florence 

Osmont, du Major Delétang et de la presse.

cérémonie s'est déroulée dans la cour élémentaire de 

l’école, après un travail en classe autour des notions prévues 

aux programmes dans le cadre de l'APER ( Attestation de 

Première Education à la Route) sur les dangers de la rue à 

pied. En effet, M. le Major Delétang est intervenu en 

décembre, auprès des élèves pour préparer le « Permis 

piéton ». Il a proposé un travail de r

et les règles de comportement du piéton. Après avoir laissé 

des documents de travail et une vidéo pour la classe, 

documents fournis par la MAIF sur lesquels les élèves ont 

travaillé et débattu, il est revenu en février pour faire p

un petit examen, afin d'évaluer les compétences acquises.

l'issue de sa formation en classe, à l'aide du Code du jeune 

piéton - petit livret remis à tous les élèves

reçu son Permis Piéton en échange de son engagement à 

respecter les règles de prudence apprises. Ceci a permis de 

valoriser le travail d'éducation à la sécurité routière réalisée 

à l'école et de sensibiliser chaque enfant à la prise en charge 

de sa sécurité. Gageons que nos nouveaux primés, très fiers 

de leur Permis, soient à la hauteur, dans les rues du village !

Florence OSMONT, directrice de l'école

 

 

par l'UCPS (Union pour la Culture 

fonctionne depuis octobre ; il est mis 

gratuitement à la disposition des communes. Son achat (83 569 € ) a 

été financé par le CNC (Centre National du Cinéma : 66 272€), la 

uite à cet investissement, les communes voulant continuer 

Sologne devaient mettre à disposition les 

éléments nécessaires à une diffusion de qualité. Vouzon a franchi le 

pas, en acquérant un écran de 6 x 4,50 mètres, ainsi que des 

enceintes de haute qualité, soit un investissement de 2.960 € à 

charge de la commune, les fonds Leader assurant 55 % du 

Une équipe de bénévoles, anciens ou fraîchement arrivés, veille au 

bon fonctionnement de tout cet équipement et vous accueille un 

ercredi par mois, offrez vous 

Sologne se modernise 

 

En ce 8 mai 2014, Marc FLAMANS plus connu sous le nom de 

Fonfons s’est effondré lors du défilé de la cérémonie du 8 

mai alors qu’à son habitude, il portait le drapeau des 

anciens combattants. C’est une figure de Vouzon qui nous a 

quitté, tant Fonfons était

dévouement. 

Bulletin d'information communal
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Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont assisté aujourd'hui à 

la remise officielle des Permis Piéton, organisée en présence 

de M. Gagnard, Mme Basquillon, représentants de la 

municipalité, des parents, de l'enseignante Mme Florence 

Osmont, du Major Delétang et de la presse. Cette petite 

cérémonie s'est déroulée dans la cour élémentaire de 

l’école, après un travail en classe autour des notions prévues 

rogrammes dans le cadre de l'APER ( Attestation de 

Première Education à la Route) sur les dangers de la rue à 

pied. En effet, M. le Major Delétang est intervenu en 

décembre, auprès des élèves pour préparer le « Permis 

piéton ». Il a proposé un travail de réflexion sur la sécurité 

et les règles de comportement du piéton. Après avoir laissé 

des documents de travail et une vidéo pour la classe, 

documents fournis par la MAIF sur lesquels les élèves ont 

travaillé et débattu, il est revenu en février pour faire passer 

un petit examen, afin d'évaluer les compétences acquises. A 

l'issue de sa formation en classe, à l'aide du Code du jeune 

petit livret remis à tous les élèves- chacun a ainsi 

reçu son Permis Piéton en échange de son engagement à 

règles de prudence apprises. Ceci a permis de 

valoriser le travail d'éducation à la sécurité routière réalisée 

à l'école et de sensibiliser chaque enfant à la prise en charge 

de sa sécurité. Gageons que nos nouveaux primés, très fiers 

nt à la hauteur, dans les rues du village ! 

Florence OSMONT, directrice de l'école 

Permis piéton à l’école 

En ce 8 mai 2014, Marc FLAMANS plus connu sous le nom de 

Fonfons s’est effondré lors du défilé de la cérémonie du 8 

mai alors qu’à son habitude, il portait le drapeau des 

anciens combattants. C’est une figure de Vouzon qui nous a 

quitté, tant Fonfons était connu de tous pour son 

8 mai endeuillé 

Bulletin d'information communal 
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Changement de bureau pour AUTOUR DE L'ECOLE !

Après 10 ans de bons et loyaux services, Frédérique Richer a décidé de laisser sa place de présidente au sein de la très acti

association AUTOUR DE L'ECOLE. Durant son mandat, elle a réussi à réunir une équipe dynamique organisant des événements appré

de tous et qui mettent notre village en valeur. Le 9 avril dernier, un nouveau bureau a été élu. Celui

(présidente), Arnaud Latouche (trésorier) et Séverine Loret (secrétaire). Nous tenions à remercier Frédérique pour so

dévouement et son enthousiasme. Nous espérons continuer son œuvre avec autant de succès.

Nous vous rappelons que l'association a pour but d’aider l'école dans ses projets tout en travaillant en bonne entente avec l

enseignante et la Mairie. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la vie de l'école 

et du village, le tout dans une ambiance conviviale (contact

Claire DELEPINE 

 

L’assemblée générale de l’APPCV (Association pour la Préservation du 

Patrimoine Culturel de Vouzon) s’est  tenue le samedi 26 avril dans les 

locaux du presbytère sous la présidence de Georges LESIEUR et en 

présence de nombreux membres.  

Un point a été effectué sur les réalisations de l’année écoulée

- Le concert de Pierre Alain Volondat a tenu toutes ses promesses et 

conquis  un large public. La recette de cette soirée, versée à la Fondation 

du Patrimoine, a permis de participer au  déblocage du versement de 

subventions pour la rénovation de l’église. 

- Les Journées du Patrimoine ont mobilisé les membres de l’Association. 

Leurs commentaires éclairés  ont été appréciés des visiteurs que ce soit 

dans l’église ou au presbytère pour ses poutres classées. Une exposition 

d’objets ruraux "du lait au petit déjeuner " a parachevé ce week

- Deux expositions ont été présentées aux élèves de Vouzon dans le 

cadre des TAPs: "du grain au pain" au presbytère, et une rétrospective 

sur  la guerre 14-18, place de la mairie.  

Le bon  bilan financier de l’Association laisse à celle

de manœuvre  pour de  nouveaux projets. Elle envisage d’étendre son 

savoir- faire au niveau de l’intercommunalité "Cœur de Sologne", en tant 

que partenaire, avec Chaon, dans le cadre des "Rencontres musicales".

La réunion s’est poursuivie par une vidéo reprena

dessus. A voir ou à revoir sur le site de l’APPCV. 

http://patrimoine-vouzon.magix.net/#Accueil 

Assemblée générale de l’APPCV

 

Belle implication de la part de l'association mycologique vouzonnaise, 

notamment de celui que les enfants de l'école appellent affectueusement 

"papy champignon", Robert PLACE. Passionné par la mycologie, Robert 

est intervenu à plusieurs reprises lors d'ateliers à l'école dans le cadre des 

TAPs issus de l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Il organise 

aussi des sorties en forêt à la recherche des variétés poussant dans nos 

sous-bois, ainsi que des matinées de présentations et d'écha

de la mycologie. 

Association 

Changement de bureau pour AUTOUR DE L'ECOLE ! 

Après 10 ans de bons et loyaux services, Frédérique Richer a décidé de laisser sa place de présidente au sein de la très acti

association AUTOUR DE L'ECOLE. Durant son mandat, elle a réussi à réunir une équipe dynamique organisant des événements appré

de tous et qui mettent notre village en valeur. Le 9 avril dernier, un nouveau bureau a été élu. Celui-

(présidente), Arnaud Latouche (trésorier) et Séverine Loret (secrétaire). Nous tenions à remercier Frédérique pour so

dévouement et son enthousiasme. Nous espérons continuer son œuvre avec autant de succès. 

Nous vous rappelons que l'association a pour but d’aider l'école dans ses projets tout en travaillant en bonne entente avec l

airie. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la vie de l'école 

et du village, le tout dans une ambiance conviviale (contact : 02 54 88 21 34). 

 
L’assemblée générale de l’APPCV (Association pour la Préservation du 

st  tenue le samedi 26 avril dans les 

locaux du presbytère sous la présidence de Georges LESIEUR et en 

Un point a été effectué sur les réalisations de l’année écoulée : 

a tenu toutes ses promesses et 

conquis  un large public. La recette de cette soirée, versée à la Fondation 

du Patrimoine, a permis de participer au  déblocage du versement de 

ilisé les membres de l’Association. 

Leurs commentaires éclairés  ont été appréciés des visiteurs que ce soit 

dans l’église ou au presbytère pour ses poutres classées. Une exposition 

" a parachevé ce week-end. 

ux expositions ont été présentées aux élèves de Vouzon dans le 

cadre des TAPs: "du grain au pain" au presbytère, et une rétrospective 

Le bon  bilan financier de l’Association laisse à celle-ci quelques marges 

anœuvre  pour de  nouveaux projets. Elle envisage d’étendre son 

faire au niveau de l’intercommunalité "Cœur de Sologne", en tant 

que partenaire, avec Chaon, dans le cadre des "Rencontres musicales". 

La réunion s’est poursuivie par une vidéo reprenant les réalisations ci-

 

 

Assemblée générale de l’APPCV 

 

C'est joli mais dangereux!!!!!!

Les chenilles processionnaires sont dangereuses tant 

pour l'homme que pour les animaux. Les nids sont les 

cocons blancs que vous voyez à la cime des pins. Les 

chenilles en descendent dès le mois de Mars et 

circulent en procession, reliées entre elles par un fil 

de soie. Le danger est dû aux poils urticants reliés à 

une glande à venin qui provoquent d’importantes 

brûlures. Les enfants sont curieux, les animaux aussi. 

Les enfants risquent d’y toucher, les animaux reniflent

voir les avalent. La clinique vétérinaire reçoit très 

souvent des chiens touchés et le pire arrive souvent.

Chenilles processionnaires

 

Le chantier de restauration de l'église.

Après plusieurs mois de travaux, la première tranche 

de restauration vient de s'achever. L'essentiel des 

rénovations consistait à remplacer les pierres des 

contreforts, des corniches et des encadrements de 

fenêtres abimés par les

enduits, grattés jusqu’à la pierre, ont été refaits à la 

chaux. Les vitraux abimés ont été restaurés et laissent 

passer encore plus de lumière dans l’église. La toiture 

a également été refaite avec des ardoises neuves. La 

deuxième tranche vient de démarrer et permettra de 

mener à bien les travaux sur l'arrondi du cœur. Avec 

la belle façade restaurée éclatante, on ne peut qu'être 

impatient de voir l'ensemble des rénovations 

terminé. 

Restauration Eglise Saint Pierre

Belle implication de la part de l'association mycologique vouzonnaise, 

notamment de celui que les enfants de l'école appellent affectueusement 

"papy champignon", Robert PLACE. Passionné par la mycologie, Robert 

rises lors d'ateliers à l'école dans le cadre des 

TAPs issus de l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Il organise 

aussi des sorties en forêt à la recherche des variétés poussant dans nos 

bois, ainsi que des matinées de présentations et d'échanges autour 

Association mycologique 

Page 2 

  

Après 10 ans de bons et loyaux services, Frédérique Richer a décidé de laisser sa place de présidente au sein de la très active 

association AUTOUR DE L'ECOLE. Durant son mandat, elle a réussi à réunir une équipe dynamique organisant des événements appréciés 

-ci est composé de Claire Delépine 

(présidente), Arnaud Latouche (trésorier) et Séverine Loret (secrétaire). Nous tenions à remercier Frédérique pour son travail, son 

Nous vous rappelons que l'association a pour but d’aider l'école dans ses projets tout en travaillant en bonne entente avec l'équipe 

airie. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la vie de l'école 

Autour de l’école bouge 

C'est joli mais dangereux!!!!!! 

Les chenilles processionnaires sont dangereuses tant 

pour l'homme que pour les animaux. Les nids sont les 

cocons blancs que vous voyez à la cime des pins. Les 

chenilles en descendent dès le mois de Mars et 

procession, reliées entre elles par un fil 

Le danger est dû aux poils urticants reliés à 

une glande à venin qui provoquent d’importantes 

brûlures. Les enfants sont curieux, les animaux aussi. 

Les enfants risquent d’y toucher, les animaux reniflent 

voir les avalent. La clinique vétérinaire reçoit très 

souvent des chiens touchés et le pire arrive souvent. 

 

Chenilles processionnaires 

restauration de l'église. 

Après plusieurs mois de travaux, la première tranche 

de restauration vient de s'achever. L'essentiel des 

rénovations consistait à remplacer les pierres des 

contreforts, des corniches et des encadrements de 

fenêtres abimés par les années et les intempéries. Les 

enduits, grattés jusqu’à la pierre, ont été refaits à la 

chaux. Les vitraux abimés ont été restaurés et laissent 

passer encore plus de lumière dans l’église. La toiture 

a également été refaite avec des ardoises neuves. La 

uxième tranche vient de démarrer et permettra de 

mener à bien les travaux sur l'arrondi du cœur. Avec 

la belle façade restaurée éclatante, on ne peut qu'être 

impatient de voir l'ensemble des rénovations 

 

Restauration Eglise Saint Pierre 
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Fermeture de la 7 ème classe : chronique d'un gâchis. 

Le 02 avril dernier, l'Académie annonce à la Mairie sa volonté de 

fermer la 7ème classe de Vouzon. Dans le cadre de la réforme de la 

carte scolaire, l'Académie souhaite supprimer des classes sur le 

Département pour augmenter le « pool » de professeurs 

remplaçants. Vouzon est dans les projets de fermeture. Très 

rapidement, Mairie et parents d'élèves se mobilisent. 

Dès le 04 avril une pétition circule et un communiqué de presse est 

adressé à La Nouvelle République, La République du Centre et France 

Bleu. La Mairie rencontre également l'Inspecteur d'Académie. Le 

projet de l'Académie se base sur les effectifs de l'école jugés faibles 

(environ 21 élèves par classe). La Mairie de son coté met en avant 

une réforme des rythmes scolaires réussie et une qualité de 

l'enseignement. 

Du 05 au 12 avril, la presse se fait l'écho de la mobilisation avec deux 

articles parus dans la Nouvelle République et un article paru dans la 

République du  Centre, ainsi qu'une interview radiodiffusée sur 

France Bleu le 08 avril. 

Le 06 avril des banderoles sont posées à l'entrée de Vouzon. 

Le 10 avril, un TAP (temps d'activité pédagogique) est organisé par la 

Mairie avec les enfants volontaires. Il s'agit de décorer des T-Shirts 

pour montrer l'attachement des enfants à la 7ème classe et à la 

qualité de l'enseignement. 

Le 11 avril une délégation des parents d'élèves est reçue par 

l'Inspection d'Académie dans l'espoir d'infléchir la décision. A cette 

occasion, la pétition qui a recueilli 500 signatures, est remise ainsi 

qu'un T-Shirt décoré par les enfants.  

En vain car le 17 avril, la décision est confirmée par l'Inspection 

d'Académie, la 7ème classe fermera à la rentrée de septembre. C'est 

un sentiment de gâchis qui prédomine. Un gâchis pour les enfants 

parce que la fermeture de la 7ème classe se traduira par une classe 

avec 30 élèves, annulant les effets positifs de la réforme pour cette 

classe. Un gâchis pour une enseignante qui s'est investie dans les 

enseignements de sa classe et qui devra trouver une place ailleurs. 

Fermeture de la 7ème classe 

 

 

Samedi  15 mars, la mer était à l’honneur lors du carnaval des 

écoles organisé par l’association Autour de l’école. Les 

enfants avaient réalisé leurs déguisements dans leur classe : 

sirènes, poissons, pirates… étaient au rendez-vous. Dans 

l’après-midi, le char marin a pu défiler dans les rues du village 

sous une pluie de confettis et au son de la banda 

« Mizul’band ». De nombreux parents et grands-parents ont 

joué le jeu et sont venus habillés avec leur marinière, ciré et 

bottes. Le monde marin était représenté sous toutes ses 

formes pour cette belle fête. Arrivés à la salle des fêtes,  

parents et enfants ont pu déguster crêpes et beignets, avant 

de danser sur la musique de dj Seb. 

 

 

Carnaval de l’école 

 

Dans le cadre des journées Bienvenue à la ferme, dimanche 20 avril, Anne-Sophie et Jean-

Pierre Désiles, nous ont fait découvrir leur exploitation « La Picanière ». Il était possible de 

visiter leurs installations et de profiter de plusieurs producteurs locaux venus présenter 

leurs produits : miel de Sologne, escargots de Vouzon, vin de Mareau  aux Prés........ 

A cette occasion, un repas champêtre était proposé sur réservation. Cette année, 120 repas 

ont été servis en collaboration entre les propriétaires et les membres de l’association 

Autour de l’école. RDV à l'année prochaine................ 

Portes ouvertes à la Picanière 

 

 

Rappel sur les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et 

jardinage susceptibles de causer une gène pour le voisinage 

(tondeuse, perceuse, tronçonneuse, etc…..) : 

• Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

• Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Horaires tondeuses 

 

Les personnes âgées et isolées souhaitant se faire inscrire sur le 

registre communal de façon à être contactées en cas d’alerte 

canicule doivent se faire connaitre à la mairie. Un courrier 

comportant un coupon réponse leur sera envoyé.  

Danielle BASQUILLON 

Risque canicule  

Un avis ? Un article à proposer ? Une réaction ? L'équipe 

de rédaction est à votre écoute. Contactez nous soit par 

mail à vouzonmag@orange.fr soit par écrit à la mairie de 

Vouzon. 

Le courrier des lecteurs 
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Décès : 

Jean GRUDE, le 20.11.2013 (81 ans) 

Simonne LABE née DUNEAU, le 29.11.2013 (89 ans) 

Jeannine MALAIZE née HERVE, le 09.03.2014 (76 ans) 

Marc FLAMANS dit Fonfons, le 08.05.2014 (75 ans) 

Naissances : 

Tiago RODRIGUES, le 20.12.2013 

Léa DOUILLET, le 30.01.2014 

Baptiste PETIT, le 19.03.2014 

Ancelin CHAMBARET-GIGOT, le 28.03.2014 

Léa BRIAND, le 06.04.2014 

Léa CAMUS, le 15.04.2014 

Mariages :  

Maria DENISOVA et Simon OUDIN le 17 mai 2014 

 
Juin : 

01 - Vide grenier du SCV 

15 - Pétanque, finale coupe des clubs 41 

15 - Portes ouvertes du club des Genêts 

20 - Fête de la musique 

22 - Rue des artistes 

27 - Kermesse de l’école 

28 - Foot, tournoi séniors semi-nocturne 

28 – Foot, assemblée générale SCV 

Juillet : 

12 – Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal. 

Aout : 

31 - Vide grenier de la gardonnette vouzonnaise 

 

 

Equipe de rédaction :  

Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane CUMAN, Frédérique RICHER, Crystel CAMUS, Jacky PASQUET, Claudine POLY, Karine GROUSSEAU, Régis DOUAUD 

 
 

 

A l’issue des dernières élections du 23 mars 2014, vos votes ont permis de composer 

le conseil municipal de Vouzon pour les six années à venir: 

Maire : Christian MAUCHIEN 

Adjoints : Danielle BASQUILLON, Thierry GAGNARD, Alexandra HOFFBOURG, Jean-

François LAHAYE 

Conseillers :  Frédérique RICHER, Sébastien BOUILLON, Karine CHATELAIS, Gilles 

TEILLET, Eliane CUMAN, Jérôme WIART , Ingrid KUCHENTHAL, Philippe HUBERT, 

Marc BOSTAETTER, Virginie SAINSON 

 

Conseil municipal 

 

A la rentrée 2013, la municipalité de Vouzon a décidé de mettre en place la 

réforme des rythmes scolaires, faisant d'elle une pionnière dans le 

Département puisque quatre communes seulement ont fait ce pari. Pour 

rappel, la réforme des rythmes scolaires a pour objectif d'alléger les journées 

d'enseignement et de concentrer les apprentissages sur la matinée, période 

plus propice. Pour ce faire, la commune, en lien avec l’équipe enseignante et 

les représentants de parents d'élèves a proposé un rythme sur 5 jours 

d'enseignement (pour finir temps scolaire a 15h15 tous les jours, sauf le 

mercredi à 12h10). L'heure de 15h30 à 16h30 est alors prise en charge par la 

Mairie et s'appelle Temps d'Activités Pédagogiques (TAP). Cette réforme a été 

réussie grâce à l'engagement de tous, mais aussi parce que la Mairie a su 

trouver des activités de qualité adaptées aux enfants en fonction de leur âge 

ainsi que l'encadrement suffisant pour accompagner ses activités. Citer toutes 

les activités serait compliqué tellement l'offre est complète. A titre d'exemple, 

les enfants ont pu s’initier à la mycologie, à la balle ovale, travailler sur la 

guerre 14-18, pratiquer des percussions, du yoga ou être initié à l'allemand. 

Merci aux bénévoles Christiane Benard, « Papy champignon », Arnaud Payen, 

Gilles Teillet, Ingrid Kuchenthal, Karine Grousseau, Jacky Pasquet, Philippe 

Prévôt, Luc Bancel qui se sont investis depuis le début de l’année scolaire et 

tout au long de l’année 

L'année prochaine, l'essai doit être transformé car la commune ne sera plus 

seule à adopter les nouveaux rythmes scolaires. Actuellement, la municipalité 

réfléchit afin de trouver la meilleure organisation pour les enfants, au moindre 

coût avec des intervenants de qualité. 

TAPs, une réussite vouzonnaise 

 

l’Etat civil l’Agenda 

 

Le maire et les adjoints assurent désormais une permanence tous les samedis matin à la mairie. Les roulements sont affichés sur le site 

WEB ainsi que sur la porte de la mairie. 

 

Permanence des élus 


