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Depuis 40 ans, Marie-Thérèse 
Pouliguin s’investit auprès 
des associations sportives. 
Elle a débuté en 1975 à 
Lamotte-Beuvron en 
encadrant les Poussins de 
l’équipe de foot. Devenue 
Vouzonnaise, elle est 
nommée secrétaire du 
Sporting Club Vouzonnais en 
1982 et en 1986, secrétaire 
du Club de pétanque. Pour la 
récompenser, le Préfet lui a 
remis la médaille d’or de la 
Jeunesse et des Sports ainsi 
qu’un diplôme lors d’une  
cérémonie officielle qui s’est déroulée à la Préfecture de 
mai dernier. Marie-Thérèse est également bénévole depuis 7 ans 
pour les séances du Ciné-Sologne où elle s’occupe de la billetterie
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Fauchage en bord des routes. 

Le fauchage en dehors de l’Agglomération (apr
Les services techniques de la commune réalisent l'entretien des accotements des chemins communaux
bâties. La campagne de fauchage a débuté à la mi
 

Tailles des arbres et des haies. 
Nous constatons que certains riverains laissent croître leurs arbres ou
Nous rappelons qu’il appartient aux propriétaires riverains des voies communales de prendre en charge l'entretien de leurs 
plantations. Un courrier sera adressé aux propriétaires négligents. S
frais des propriétaires (art L 2212-2-2 du CGCT). Nous comptons sur le civisme de chacun pour ne pas en arriver à cette extrémité

Une vouzonnaise 

 

L’heure de passage du facteur évolue ! 
Voir passer la voiture du facteur six jours sur sept fait partie 
A partir du 22/09/2015, entre 12H00 et 14h00, voir la voiture du facteur 
stationner durant 45 minutes deviendra familier.
En effet, à compter de cette date, l’évolution de l’organisation du travail dans 
l’établissement courrier de LAMOTTE BEUVRON prévoit que le facteu
coupure le midi pour pouvoir déjeuner.  
Son temps de travail sera donc désormais réparti sur l’ensemble de la journée, 
alors que nous avions plutôt l’habitude de le croiser en matinée.
distribution et la vente de produits courrier restent l
les facteurs sont aussi acteurs de services au domicile, équipés de Fact
nouvel outil numérique :  

- Remise et collecte co
- Vigie des personnes et des biens
- Collecte d’informations
- Installation et mise en ma
- Collecte et recyclage
- Diagnostic et constat
- Portage de proximité

cérémonie officielle qui s’est déroulée à la Préfecture de Blois le 22 
Thérèse est également bénévole depuis 7 ans 

s’occupe de la billetterie. 
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(après le panneau) est réalisé par le Département du Loir et Cher.
services techniques de la commune réalisent l'entretien des accotements des chemins communaux

La campagne de fauchage a débuté à la mi-mai après le rebouchage des nids de poules des chemins communaux.

Nous constatons que certains riverains laissent croître leurs arbres ou leurs haies en limite du domaine public.
il appartient aux propriétaires riverains des voies communales de prendre en charge l'entretien de leurs 

sé aux propriétaires négligents. Si ce courrier reste sans effet, les travaux seront exécutés aux 
2 du CGCT). Nous comptons sur le civisme de chacun pour ne pas en arriver à cette extrémité

Une vouzonnaise en or 
 
Les 16 et 17 mai dernier la 
réuni 7 Artistes Peintres c
pensons que cette exposition n'a pas été assez indiquée 
nous le regrettons 
mais les Artistes 
étaient satisfaits. 
Nous vous donnons 
rendez vous l'année 
prochaine pour 
vous faire découvrir 
à nouveau leurs 
toiles 

Exposition 

 

Sur Vouzon : 

42 km de chemins 
46 km de réseaux (Electricité, téléphone, eau).
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Voir passer la voiture du facteur six jours sur sept fait partie du quotidien.  
22/09/2015, entre 12H00 et 14h00, voir la voiture du facteur 

stationner durant 45 minutes deviendra familier. 
En effet, à compter de cette date, l’évolution de l’organisation du travail dans 
l’établissement courrier de LAMOTTE BEUVRON prévoit que le facteur ait une 

Son temps de travail sera donc désormais réparti sur l’ensemble de la journée, 
alors que nous avions plutôt l’habitude de le croiser en matinée. Si la 
distribution et la vente de produits courrier restent leurs activités principales, 
les facteurs sont aussi acteurs de services au domicile, équipés de Factéo, leur 

Remise et collecte commentées 
gie des personnes et des biens 

Collecte d’informations 
et mise en main d’équipements 

Collecte et recyclage 
Diagnostic et constat 

ortage de proximité 
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du Loir et Cher. 
services techniques de la commune réalisent l'entretien des accotements des chemins communaux devant les parcelles non 

bouchage des nids de poules des chemins communaux. 

haies en limite du domaine public. 
il appartient aux propriétaires riverains des voies communales de prendre en charge l'entretien de leurs 

i ce courrier reste sans effet, les travaux seront exécutés aux 
2 du CGCT). Nous comptons sur le civisme de chacun pour ne pas en arriver à cette extrémité. 

Infos vertes 

ai dernier la salle des fêtes de Vouzon a 
réuni 7 Artistes Peintres connus de la région. Nous 
pensons que cette exposition n'a pas été assez indiquée 

Exposition artistes peintres 

42 km de chemins communaux. 
46 km de réseaux (Electricité, téléphone, eau). 

Le saviez vous ? 
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"10 novembre 2036, J-1 avant le décollage d’Ariane 8 
pour le premier voyage vers la planète Mars. L'une 
des astronautes est française. Elle s'est récemment 
confiée à Vouzon'mag. "Tout a commencé il y a 20 
ans, à l'école primaire de mon village solognot. Des 
scientifiques du CNRS étaient intervenus en classe de 
CE1 et CE2 durant un jour et demi pour construire 
avec nous des micro-fusées. Chaque enfant avait 
ensuite procédé au tir de sa fusée près de la salle des 
fêtes. Tous les élèves de l'école étaient présents pour 
faire le décompte du décollage lors des mises à feu :  

5… 4… 3… 2… 1… décollage. Les petits propulseurs  
au propergol avaient permis à nos fabrications d'atteindre une trentaine de mètres avant de 
redescendre sous un parachute. Les adultes avaient même pu construire des fusées plus 
puissantes qui étaient montées à plus de 100 mètres d'altitude. Ma passion pour l'espace 
venait de naitre". 
Voici un récit un peu romancé - 
quoique l’avenir ne soit pas écrit – de 
la description de l'atelier micro-fusée 
réalisé à l'école de Vouzon les 
mercredi 13 et lundi 18 mai 2015. Les 
enfants, petits et grands, ont tous été 
ravis de s'improviser, tour à tour, 
constructeur de fusée, peintre puis 
responsable du pas de tir. 
(Sébastien BOUILLON) 

 
Le Club des Genêts tenait le 14 juin dernier ses traditionnelles portes 
ouvertes dans l'ancien presbytère. "Cette année, le thème était les jeux de 
société et les visiteurs ont pu admirer une exposition regroupant de 
nombreux jeux de cartes, des jeux de dés, des dominos, des scrabbles.... et 
surtout une grenouille qui a fait la joie des grands et des petits autour de 
parties très disputées. 
Toute la journée, les Vouzonnais et nos voisins ont également pu participer à 
la tombola ou acheter des enveloppes permettant de gagner à tous les 
coups. Enfin, les visiteurs ont fait honneur au stand des pâtisseries maisons 
et de la couture, avant de pouvoir se désaltérer au bar. Commencée sous un 
temps un peu maussade, cette manifestation s'est terminée sous le soleil, par 
le tirage de la tombola. (Marc BOSTAETTER) 

 
 

L’Association Informatique de VOUZON se modernise. 
Une subvention exceptionnelle de la Mairie  a permis de remodeler profondément la salle 
informatique  pour mieux répondre aux demandes de ses Adhérents. Deux ordinateurs 
travaillent sous Windows 7 et Windows 8. Ils permettent aux participants de reproduire sur leur 
propre ordinateur, les exercices affichés, soit sur écrans multiples soit sur écran géant. Ils 
peuvent aussi se connecter individuellement sur Internet pour faire des recherches, lire leurs 
mail, etc…… (Jean-Bruno D’HARCOURT) 

Le club est ouvert à tous le mardi et le vendredi a partir de 17 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la page suivante, 15 photos de détails disséminés dans Vouzon. A vous de les 
retrouver et de noter la localisation de chacun d’eux. Vous pouvez également retirer 
des formulaires à la mairie et y déposer vos réponses. Courant septembre, la main 
innocente d’Eloïse LION, la jeune maire du Conseil Municipal Enfant, tirera au sort un 
des bulletins comportant toutes les bonnes réponses. Le gagnant se verra offrir deux 
vols d’une personne et d’une demi-heure au départ de l’aérodrome du Rabot. Un 
grand merci à Guy LASNIER, membre et secrétaire de l’aéro-club des Bruyères au 
Rabot qui nous offre gracieusement ces deux vols à bord de son appareil.  
Date limite pour vos réponses : Samedi 5 septembre. 

Le jeu des détails 2015 

 
Découverte exceptionnelle d'un site 

préhistorique à Blois.  
Un site du mésolithique a été mis au 
jour. Des chasseurs cueilleurs y ont 
laissé des traces de leur passage il y a 
7000 ans. 
Après l'exploration des couches 
sédimentaires sur une profondeur de 
plus d'1m50, on a découvert un camp 
où les chasseurs cueilleurs 
préparaient leur équipement de 
chasse. Les traces, bien que 
centimétriques sont importantes ; 
des éléments en silex taillés, des 
ossements brûlés, du charbon de bois 
et des noisettes carbonisées. Tout 
ceci prouve que des chasseurs sont 
venus ici pour y dresser une  halte de 
chasse. 
NR du 15/06/15 
 

Glossaire du parler solognot 1911 

Pour chasser la foudre on taillait un 
bâton en pointe, on égorgeait une 
poule noire à un carrefour et on 
plantait ensuite le bâton dans la terre 
(J.M.Simon) 

 

La minute solognote Graines d’astronautes à Vouzon 

Portes ouvertes du club des Genêts 

L’AIV se modernise 
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Noms / Prénoms / Adresse / Téléphone : 
  

   
DT 01 : DT 02 :  DT 03 : 

   
DT 04 :  DT 05 :  DT 06 : 

   
DT 07 : DT 08 :  DT 09 : 

   
DT 10 : DT 11 :  DT 12 : 

   
DT 13 : DT 14 :  DT 15 : 
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Naissances : 

 26/03/2015 – RUBIO Tinao 
 04/04/2015 – GOUX Anaël et Enaya 
24/05/2015 – DUPRÉ Samuel  
28/05/2015 – FOLTIER Aaron 
Mariages : 

21/03/2015 – POULARD Michaël et BOURGOIN Sabine  
18/04/2015 – MAROT Gilles et RIQUIN Eliane  
02/05/2015 – DUARTE Jaime et ARCHIN Cécile  
13/06/2015 – VAQUIER Thomas et VIGNELLES Anabelle 
Décès : 

16/03/2015 – DOIN Agnès, 74 ans  
21/03/2015 – BOURGOIN Sabine, 42 ans ; 
09/04/2015 – FAURÉ Cindy, 19 ans ; 
09/04/2015 – DUPUIS Jonathan, 24 ans ; 
11/05/2015 – NOIRAUD Christian, 70 ans 
11/05/2015 – BENARD Juliette, 20 ans  
19/05/2015 – DAMPIERRE Claude, 80 ans 
26/05/2015 – PEYTIER Alain, 73 ans. 

 Juin : 

26 - Kermesse de l’école de l’association Autour de l’école 

Juillet 

06 au 31 – Centre Ados. Reste des places disponibles.  
    Appeler Cyrielle au 06 75 62 58 01 

13 – Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal (Mairie) 
14 – Défilé et Jeux organisés par la commune (Mairie) 
21 – Repas à la ferme (club des Genêts) 

Septembre 

19/20 – Journées Européennes du Patrimoine (APPCV) 
 
Octobre 

4 – Vide armoire (Autour de l’école) 
 
Pensez à nous signaler vos manifestations dès que possible. 

Prochaine parution courant septembre. 

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

l’Etat civil l’Agenda 

Rallye touristique. 
Dimanche 10 mai, l'Association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de 
Vouzon organisait une sortie "Rallye". Jacqueline Baratin et Michèle Bouloy avaient 
concocté un parcours d'une vingtaine de kilomètres, jalonné d'étapes ludiques, 
réalisé à vélo par la plupart des participants. Vers 13 heures,  la quarantaine de 
participants s'est retrouvée dans une bonne ambiance, au moulin de Souvigny. Le 
beau temps, étant de la partie, un pique-nique a eu lieu sur place, agrémenté 
d'animation autour du four à pain du maître des lieux, Albert Thauvin que nous 
remercions pour son excellent accueil, ainsi que  toutes les personnes qui ont fait de 
cette journée une réussite. (Georges LESIEUR) 

Le trio Orphée en concert. 

Le samedi 6 juin à 21H00 à l'église de Vouzon, organisé par l'Association du 
patrimoine, avait lieu un concert servi par un trio d'excellence, dénommé "Trio 
Orphée". Pendant 2 heures, le public présent a été véritablement transporté par 
l'exécution parfaite des thèmes puissants de Rachmaninov,  Glinka et Tchaïkovski, par 
3 virtuoses professionnels. L'information de l'évènement avait été relayée (entre 
autres) par la distribution de 600 flyers dans chaque boîte à lettres du village. Le but 
de ces concerts organisés par l'Association pour la Préservation du Patrimoine 
Culturel de Vouzon depuis plusieurs années consécutives, est de rendre accessible à 
tous des manifestations musicales de qualité. Le modeste tarif d'entrée à 5 euros, se 
voulait particulièrement attractif. (Georges LESIEUR) 

L’avenir. 

L’APPCV très active 

 
Béatrice, Romain et l’équipe du fournil de Vouzon sont là pour vous proposer une 
large gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries fines et traditionnelles. Coté pain, la 
Rétrodor est toujours d’actualité et vous pourrez découvrir le Fermentain à la coupe 
et bien d'autres encore. Une gamme de salés est également en train de voir le jour, tel 
que croque-monsieurs, quiches, croissants au jambon, sans oublier la Rétro-apéro ! 
Coté pâtisserie, les traditionnels éclairs, religieuses et tartelettes trouveront leur place 
parmi nos entremets. Et bien sûr, pièces montées et gâteaux sur mesure seront 
réalisés sur commande. 
N'hésitez pas à nous rendre visite, nous vous accueillerons avec plaisir.  

Changement à la boulangerie 

L'APPCV a contribué pendant 2 années consécutives au lancement de la souscription pour la restauration de l'église du village par la 
Mairie. Celle-ci étant terminée, les rénovations de type artistique ou bâties, étant depuis quelques années achevées, l'association 
oriente désormais son action vers un patrimoine à langage universel, la musique par l'organisation de concerts. La pratique de tarifs 
volontairement modérés, démontre la volonté affichée d'être accessible à tous, tout en maintenant un très haut niveau de qualité. 
D'ailleurs, pour juin 2016, un concert d'excellence est pressenti, avec chœurs et orchestre. Toutefois, pour la réussite de ce nouveau 
pari, l'association compte sur la présence du plus grand nombre sans lequel la fête serait incomplète". (Georges LESIEUR) 

 


