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Dans un souci de sécurité, il a été décidé de retirer les jeux 

endommagés et ne répondant plus aux normes en vigueur.

Une réflexion des élus est engagée afin d’

réhabilitation de ces espaces de jeux. 

Ils devraient être concentrés à deux endroits : le premier à la 

salle des fêtes, le second au lotissement de la Houssaye.

Les interventions de réaménagement seront étalé

à quatre années.  

Les jeux devant le portail de l'école seront tous retirés. Une 

concertation entre élus est en cours afin de proposer un lieu 

d'échanges agréable à tout moment de la journée. 

Cet espace étant une zone zéro pesticide

paysager se fera en partenariat avec le 

fleurissement et le soutien technique de nos agents 

communaux.  

Aires de jeux pour enfants

www.vouzon.fr 

 

La téléassistance s’adresse aux personnes âgées en perte 

d’autonomie ou les personnes en situation de handicap. Elle 

permet d’alerter un centre d’écoute qui 

personne de votre choix en cas de chute ou de malaise. Il 

existe plusieurs centres dans notre département

• Présence Verte : 02.54.78.61.74 

• Dom@dom 41   : 02.54.42.54.24 

Une aide pour 

l’installation peut être 

allouée par le Conseil 

Général et la mairie 

dans certains cas. 

Téléassistance aux personnes 
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Comme chaque année, la municipalité invite pour un 

après-midi à la salle des fêtes de Vouzon

l’école, les enfants de l’IME et les anciens

plus de 65 ans) à une projection exceptionnelle assurée 

par le Père Noël ou l’un de ses lutins.

Au programme cette année

Minuscule - La Vallée des F

La Vallée des Fourmis Perdues est un film d'animation 

français réalisé par Hélène 

Séance spéciale de Ciné

La téléassistance s’adresse aux personnes âgées en perte 

d’autonomie ou les personnes en situation de handicap. Elle 

centre d’écoute qui contactera une 

en cas de chute ou de malaise. Il 

ans notre département :  

Téléassistance aux personnes âgées 

 

Le Point Poste est désormais assuré par 

Fatima et Ahmed au magasin 

(Fruits et Légumes, Epicerie

Téléphone : 02.54.88.41.14

Horaires de la poste:  

de 10h à 13h et de 15h30 à 20h30

Tous les jours sauf le lundi après

Changement pour le Point 

L’équipe de rédaction du VouzonMag vous souhaite de 

Ce jeudi 27 novembre, Christian MAUCHIEN

Vouzon, a été victime d'un 

doucement et devra observer quelques semaines de repos 

pendant lesquelles les adjoints s'organiseront pour pallier 

son absence. Nous lui souhaitons un bon réta
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d'information communal 

Jeudi 18 Décembre à 14h00 

Comme chaque année, la municipalité invite pour un 

midi à la salle des fêtes de Vouzon, les enfants de 

l’école, les enfants de l’IME et les anciens (vouzonnais de 

à une projection exceptionnelle assurée 

ère Noël ou l’un de ses lutins. 

Au programme cette année :  

Fourmis Perdues 

erdues est un film d'animation 

français réalisé par Hélène Giraud et Thomas Szabo 2014. 

Séance spéciale de Ciné-Sologne 

oste est désormais assuré par 

magasin Votre Marché 

Epicerie, Journaux) 

14 

10h à 13h et de 15h30 à 20h30 

ous les jours sauf le lundi après-midi 

Changement pour le Point Poste 

L’équipe de rédaction du VouzonMag vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année 

, Christian MAUCHIEN, maire de 

Vouzon, a été victime d'un malaise cardiaque. Il récupère 

devra observer quelques semaines de repos 

pendant lesquelles les adjoints s'organiseront pour pallier 

son absence. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 
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La gaieté florale à Vouzon 

A l’entrée de notre village, un panneau avec trois fleurs couronne l’effort de l’équipe technique municipale dédiée au fleurissement 

des espaces publics du village. Nous leur sommes reconnaissants. En outre beaucoup de Vouzonnais  participent  à ces efforts en 

fleurissant leurs jardins et parterres pour rendre la promenade dans le village encore plus agréable. 

Le Comité consultatif  « Environnement - Espaces Verts » - constitué de quatre  élus municipaux et de quatre Vouzonnais non élus - 

est chargé d’évaluer les plus beaux jardins visibles de la rue. Pour ce faire, un tour de village est effectué à deux reprises, en juillet et 

septembre. Les critères pris en compte sont l’harmonie des couleurs, la variété de fleurs et leur agencement. Tous les jardiniers 

méritants reçoivent un diplôme orné de la belle écriture de Madame Branchoux et les trois premiers prix sont récompensés par un 

joli cadeau. La remise des prix se fait traditionnellement lors des vœux du maire. 

Pour 2015, nous espérons encore plus  d’enthousiasme pour l’embellissement  floral du village. 

Membres élus : Ingrid KUCHENTHAL – Eliane CUMAN – Danielle BASQUILLON – Thierry GAGNARD 

Membres extérieurs : Thierry MAISTRE – Jérôme JEUDON – Jacky PASQUET – Dominique MAISTRE 

Comité consultatif Environnement/Espaces Verts 

 

Le lundi 10 décembre 2012, les élèves de l’école Jean 

PASQUIER, du CP au CM2 élisaient leurs 15 conseillers 

municipaux pour un mandat de 2 ans. L’équipe actuelle du 

Conseil Municipal Enfant arrive au terme de son mandat. Nous 

leur adressons toutes nos félicitations pour leur implication 

dans les projets et l’animation du village destinés à notre 

jeune population. Le CME était ainsi composé :  

Maire : Ange GAGNARD - 1er adjoint : Claire PENNEL - 2ème 

adjoint : Audrey WALENCIK - 3ème adjoint : Manon FERREIRA 

- 4ème adjoint : Camille PAVARD 

Conseillers municipaux : 

Camille DE SMET - Marius ESTEBAN - Alizée HOFFBOURG - 

Maxime JAFFRY - Capucine LEDUC - Ethan OSMONT - Galatée 

PINAULT - Clara PIRAO - Emma POULARD - Clémentine 

THOMAS 

Election du nouveau CME 2015-2017, le 09 décembre 2014. 

Fin de mandat pour le CME 

 

 

Ce mercredi 19 novembre, le Conseil Municipal Enfant 

était à l'œuvre pour participer au fleurissement des bacs à 

fleurs qui décorent notre village. Avec les conseils avisés 

des employés communaux et des élus Karine CHATELAIS et 

Jérôme WIART, responsables du CME, les enfants ont pris 

en charge l'essentiel des plantations des diverses pensées 

dans les bacs situés à la sortie de l'école, rue de la chapelle 

et à l'entrée de Vouzon sur la route du Rabot. Les enfants 

ayant pu répondre présent, Galatée, Camille et Ange ont 

pris leur rôle à cœur et ont bien travaillé pour fleurir 

presque à eux seuls l'ensemble des massifs. 

Fleurissement du village par le CME 

 

Des « boîtes », des "nanos", des "micros" ,des  "regulars" !!! 

Depuis maintenant 7 ans, le geocaching permet à un certain nombre de personnes munies d’un GPS 

de participer à une chasse au trésor d’ampleur mondiale. Les participants doivent rejoindre des 

coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est dissimulée. Loisir à 

pratiquer en famille, entre amis, il amène à découvrir des lieux, des monuments, c’est un véritable 

jeu… 

Vouzon compte d’ailleurs plusieurs équipes, les Nem’Os41, Les Curlys41 et les Aramis41, tous initiés 

par une équipe de vétérans, les Fox41 !!! Et quoi de mieux pour ces nouvelles équipes que notre 

commune comme terrain de jeu ? Et oui depuis quelques temps les caches (des boîtes de différentes 

tailles) apparaissent bien camouflées attendant que des geocacheurs viennent les débusquer. 

Si jamais vous tombez par hasard sur l’une d’entre elles, inscrivez votre nom sur la petite liste qu’elle 

contient et rejoignez notre communauté !!!!! 

Les Nem’Os41. 

Pour en savoir plus : http://www.geocaching.com 

Geocaching à Vouzon 
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L’école 

L’école compte 150 enfants (53 en maternelle et 97 en primaire) répartis en 6 classes. La baisse des effectifs a entraîné la fermeture 

de la septième classe. Pour rappel, la moyenne départementale par classe est de 30 à 32 élèves, au niveau national elle est de 26 et à 

Vouzon nous sommes actuellement à 25 enfants par classe (entre 22 à 28 élèves par enseignant). 

Mme Florence OSMONT assure la direction de l’établissement. Elle est remplacée dans sa classe par Mme Charline LAROSE le lundi 

afin d’assurer sa charge de direction. L’équipe éducative est inchangée, hormis M. Fréderic THOMAS qui partage le mi-temps de Mme 

REMUSAT-WESTEEN. 

Depuis 2 ans, la municipalité a décidé la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Ceux-ci sont repartis sur deux jours, 

le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Les activités sont réalisées grâce à des bénévoles, à la présence des agents sportifs de la 

communauté de commune Coeur de Sologne, du personnel communal, de la ligue de l'enseignement 41 et de l'ALSH (Accueil de Loisir 

Sans Hébergement). Soit pas moins de 14 personnes. Elles sont réparties par niveaux de classe avec un planning établi pour une 

période de 6 semaines. Les enfants peuvent y pratiquer du sport, de la musique, de la mycologie, du yoga, du hip-hop, des jeux de 

société, découvrir différentes langues. Les petits peuvent faire la sieste et rejoindre les activités à leur réveil. 

Le centre aéré - la garderie 

Cyrièle la directrice, Elsa, Helena et Yoann 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. Ce sont principalement des Vouzonnais 

mais également des enfants de Chaon, Souvigny et Sennely. 

Durant la période estivale, une vingtaine d’adolescents ont 

été accueillis pendant trois semaines. Les jeunes de 11 à 14 

ans ont participé à différents camps et activités notamment 

la réalisation de la fresque sur le mur du centre aéré. 

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  activités extérieures si le temps le permet. 

Les classes découvertes : « classe de neige » 

Depuis de nombreuses années, les enfants de Vouzon pouvaient bénéficier du centre de vacances « les Carlines » à Vars les Claux 

dans les Hautes-Alpes. Malheureusement, en mars dernier, le Conseil Général du Loir et Cher propriétaire du lieu a décidé de vendre 

cet établissement, augmentant ainsi le coût des classes de neige proposées. En conséquence, le Conseil Municipal a retenu un autre 

prestataire et alloué une subvention pour permettre aux écoliers de partir tout en réduisant à 8 jours la durée du séjour. Les classes 

de CE2, CM1 et CM2 (soit 53 enfants) partiront  du 09 au 16 janvier 2015 à Saint Jeoire de Faucigny, en Haute-Savoie. Ils seront 

accompagnés de 2 professeurs des écoles, de 6 parents d’élèves et séjourneront au centre "la clef des champs". Les enfants pourront 

découvrir les sports de montagne en hiver (ski alpin, raquettes), l’environnement montagnard ainsi que son patrimoine. 

Grâce à la participation de la coopérative scolaire, de l’association autour de l’école et de la commune, le séjour coûtera aux familles  

200€ par enfant et 160€ pour le deuxième enfant de la même famille. Nous leurs souhaitons un bon séjour. 

Retrouvez toutes les informations concernant l’école et son environnement sur www.vouzon.fr rubrique : Education/Jeunesse 

L'école Jean PASQUIER et son environnement 

 

La Sologne avec plus de 3 000 

étangs sur moins de 500 000 

hectares, est une véritable 

mosaïque juxtaposant étroitement 

milieux humides et milieux secs, 

espaces ouverts et secteurs 

forestiers. En synergie avec la 

Loire, elle constitue une zone 

humide d'importance européenne. 

La Sologne est définie comme 

étant une "île de sable dans un 

océan de calcaire" par allusion à la 

nature de son sol qui est composé 

exclusivement d'argiles et de 

sables. Elle se présente, vue 

d'avion, comme une île de verdure 

dans un océan de céréales (Beauce 

et Champagne berrichonne). 

La minute solognote 
 
Comme tous les mardis après-midi, nos anciens des Genêts se retrouvent dans l’ancien 

presbytère afin de partager d’agréables moments de convivialité. Ce jour là, grande était  

la concentration 

à l’énoncé des 

chiffres pour 

que chacun 

remplisse avec 

beaucoup 

d’attention les 

grilles du loto 

organisé par 

Nelly GRUDE 

l’actuelle 

présidente du 

club des Genêts. 

Un après-midi au club de Genêts 
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Décès : 

LOURS Christophe (34 ans), le 23/08/2014 

TROUVAIN Denis (62 ans), le 27/10/2014 

SAVONITTO Roméo (85 ans), le 28/10/2014 

TONDU Daniel (89 ans), le 15/11/2014 

 Naissances : 

ROBERT Maëlla, le 22/09/2014 

Mariages :  

FOSSE Arthur et CASAGRANDE Victoria, le 11/09/2014 

 

 Décembre : 

13 - Distribution des colis de Noël  par la municipalité et le CME 

14 - Sortie annuelle de l’association mycologique de Vouzon 

17 - Ciné-Sologne : Bon rétablissement 

20 - Super loto du club des Genêts 

Janvier : 

10 - Vœux du maire aux Vouzonnais 

11 - Assemblée générale et galette de l’association mycologique. 

22 - Ciné-Sologne : Samba 

Février : 

07 - Match de foot séniors à Vouzon – SCV 

21 - Match de foot séniors à Vouzon – SCV 

18 - Ciné-Sologne :  

Mars : 

14 - Initiation à la mycologie au presbytère 

15 - Repas des anciens 

18 - Ciné-Sologne :  

21 - Carnaval de l’école de l’association Autour de l’école 

22 - Sortie mycologique en forêt domaniale 

28 -  Match de foot séniors à Vouzon – SCV  

Equipe de rédaction :  Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane CUMAN, Frédérique RICHER, Ingrid KUCHENTHAL, Jacky PASQUET, Roselyne MORON.  

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 

 
Ce mercredi 3 Décembre, Madame DOIRE, de la Délégation 

Départementale de La Fondation du Patrimoine et Monsieur PREVOT, de 

l’Association pour la Préservation du  Patrimoine Culturel de VOUZON 

ont été reçus en Mairie  pour la signature d’un Avenant à la Convention 

de souscription de la seconde tranche des travaux de restauration de 

l’Eglise Saint Pierre. Déléguée par le Maire, Christian MAUCHIEN, la 

première adjointe Danielle BASQUILLON  a souligné l’importance de ce 

partenariat privilégié entre la Commune, l’Association et la Fondation. 

Les élus présents ont partagé cet avis unanimement.  

Rappelons que cette convention  permet d’obtenir un financement de la 

Fondation du Patrimoine à hauteur de 20% du montant des travaux, 

plafonné à 35 000€, et de lancer l’appel aux dons par la souscription 

publique d’autre part. 

Particuliers et Entreprises peuvent ainsi demander à la mairie un bon de souscription déductible fiscalement à hauteur de 66% pour les 

personnes physiques  et 60%  pour les personnes morales. Les donateurs sont donc vivement encouragés à souscrire et à participer au 

financement de ce projet de restauration. La mobilisation de tous permet d’entretenir et de valoriser notre patrimoine rural. 

Eglise Saint Pierre – Convention avec la Fondation du Patrimoine 

l’Etat civil l’Agenda 

 

Actuellement le club compte un effectif de 145 licenciés pour la saison 

2014/2015. Les effectifs se répartissent ainsi : 

- une cinquantaine d'enfants à l'école de foot (enfants de 5 à 10 ans) sous la 

responsabilité de Christophe MACHURET. 

- une trentaine d'adolescents composent les équipes de préformation (U13 - 

U15 & U18) 

Cette année, quelques papas ont rejoint le groupe des dirigeants et 

éducateurs, ce qui nous permet d'encadrer parfaitement nos jeunes 

footballeurs et porte l'effectif dirigeants/éducateurs à 15 licenciés. Nous les 

remercions pour leur investissement au sein de notre association.  

Particularité du club : son équipe féminine composée d'adolescentes et 

d'adultes. Cette équipe s'entraîne tous les vendredis soirs avec une présence 

moyenne de 13 à 15 filles sous la houlette de leur coach Guillaume BEIGNET. 

L’équipe Séniors pratique à nouveau depuis Septembre 2014 un bon football qui leur permet d'être actuellement 4ème en 

championnat de 5ème division. Aujourd'hui 25 à 30 séniors et vétérans sont licenciés. Les matchs à domicile de cette équipe ont lieu le 

samedi à 20H. Venez nombreux les encourager. Les entraînements sont orchestrés par Eric le mercredi et le vendredi soir. 

Pour plus d'informations sur www.scvouzon.com ou http://ent-coeursologne.footeo.com/ 

Sabrina GUILLONNEAU 

A vos agendas : Le club de Vouzon organise une soirée ANNEES 80 le 11 Avril 2015. 

Le SCV foot va bien 


