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Théâtre avec Festilesime  
Dans le cadre de « Festillésime 41 », la 
mairie organise une soirée théâtrale tout 
public, «Brèves de comptoir» par la 
compagnie «Toutes Directions» le samedi 
10 mars à la salle des fêtes  20h30. 
Adultes : 5€,  gratuit pour les – de 18 ans.  

 
Venez 

nombreux 
passer un 
agréable 
moment 
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 Vœux du maire dans la salle des fêtes rénovée 

Ce samedi 20 janvier, Christian MAUCHIEN, maire de Vouzon a présenté ses vœux au sein 
d’une salle des fêtes à l’intérieur rénové. Il a salué et remercié les élus présents, Pascal 
BIOULAC maire de Lamotte-Beuvron et vice-président du Conseil Départemental, Isabelle 
GASSELIN Conseillère Départementale ainsi que les collègues maires et élus de la 
Communauté de Communes et communes amies. Puis est venu le tour des personnalités 
religieuses, civiles et militaires, avec un hommage appuyé envers les pompiers et 
représentants de la Gendarmerie. 
Son discours a ensuite mis l’accent sur le dynamisme de notre village grâce au riche tissu 
associatif et a invité les présidents des associations à transmettre ses vœux  à tous ceux 
qui œuvrent toute l’année pour animer notre village. 
Sans oublier le personnel communal, les services techniques et administratifs, le 
personnel éducatif et de restauration ainsi que la bibliothécaire. 

Au point de vue national, « l’année 2017 a été une année riche en démocratie puisque 
nous avons renouvelé la présidence de la République, l’Assemblée Nationale et le 
Sénat ». Ce refus d’une énième alternance doit selon lui être « un bing-bang salvateur car 
les partis politiques rejetés ne l’ont pas été sans raison » 

Il s’est en revanche montré « très réservé » sur la volonté de fixer à 80km/h la limitation 
de vitesse sur les routes départementales. Les études prouvent que l’on épargne ainsi 
des vies ? Sans doute, mais à 60, puis 50 aussi, demain d’autres études le montreront…. 

 A propos des investissements 2017, la réfection intérieure de la salle des fêtes, 
unanimement saluée a permis de moderniser la salle, de la doter d’une 
meilleure acoustique et d’un système audio/vidéo performant, ainsi qu’un 
système de chauffage moderne, efficace et économe en énergie grâce aux 
pompes à chaleur. Il adresse un grand merci à Grégoire RENARD qui a coordonné 
ses améliorations. Parmi les autres investissements 2017 : le diagnostic de nos 
réseaux d’eaux, l’accès PMR de la mairie, les menuiseries des vestiaires du stade, 
la vidéo-protection, le chemin de Jargeau, les travaux au 18 grande rue pour 
l’installation du Kiné Doru MAXIM et un rotobroyeur. 

 Pour 2018, les principales réalisations seront, l’accès PMR de l’école, l’entretien 
des fossés, des jeux pour enfants, puis pour la rue des Crayers et route d’Orléans, 
l’effacement des réseaux et travaux eaux/assainissement. 

Christian MAUCHIEN a ensuite remercié l’ensemble du Conseil Municipal pour son 
implication et son sérieux. Il remercie particulièrement ses adjoints, qui travaillent 
énormément, souvent dans l’ombre, souvent sans gratitude, souvent en palliant ses 
manques, avant d’ajouter «pour moi, ils sont indispensables» :  

 Danielle BASQUILLON pour sa disponibilité, sa discrétion, son sens du service et 
son humeur toujours égale ; 

 Thierry GAGNARD omniprésent à l’école, au périscolaire, au centre aéré ainsi 
qu’au cinéma, au 14 juillet, au Téléthon, aux cérémonies, etc…. ; 

 Alexandra HOFFBOURG pour son sérieux, sa droiture, son sens des 
responsabilités et son implication dans l’ensemble des dossiers ; 

 Jean-François LAHAYE pour sa forte compétence sur l’assainissement, la voirie 
et les travaux dans la commune. 

Puis il termine son discours en formulant pour tous des vœux parmi lesquels figurent de 
l’énergie, de la patience, du recul et surtout une envie de vivre et de suivre un joli chemin 
les yeux toujours grands ouverts. 

 

 RAPPEL sur les feux de jardins 

Par arrêté préfectoral, TOUS les feux de jardins (branches, feuilles, etc……) sont 
strictement INTERDITS et ce, quelle que soit la saison. 
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Décorations de noël 

Les fêtes de fin d’année ont apporté de 
douces lumières dans notre village en 
nous offrant un air joyeux et festif. Cette 
année, la place de l’église et le carrefour 
de la Grange, ont été paré de nouvelles 
décorations. Les agents communaux, de 
par leur formation en nacelle, ont décoré 
les arbres sans faire appel à une 
entreprise externe. Quelques décorations 
supplémentaires seront inscrites au 
prochain budget communal, pour les 
entrées de Bourg, Route de Souvigny et 
d’Orléans et clôturer son parcours 
d’accueil aux habitants et aux passants. 
Notre petite commune montre ainsi son 
cœur chaleureux, même aux plus longues 
journées d’hiver. 

 

 
 

Population légale à Vouzon 

Suite au recensement effectué en 2017, la 
population légale de Vouzon est 
aujourd’hui de 1546 personnes. 

 

Le Jardin des livres 

L’équipe d’animation de la bibliothèque 
recherche des bénévoles pour participer à 
la vie de du Jardin des Livres. 
Contact : Claire au 02.54.88.04.68 
Horaires :  
Lundi, mercredi et jeudi : 15h45 à 18h00 
Les 1er et 3ème samedi de chaque mois : 
10h00 à 12h00 
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 Révision du Plan Local d’Urbanisme 

La communauté de Communes Cœur de Sologne n’ayant pas pris la compétence d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, une révision complète du PLU sera réalisée 
prochainement sur notre commune. 
C’est un document vivant évoluant avec les projets de notre territoire. 
Cette révision doit respecter les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
élaboré par le Pays Grande Sologne, en adéquation avec Natura 2000, le Grenelle de 
l’Environnement et la loi ALUR. 
Il ne s’agit, pas seulement de définir des zones de développement de l’urbanisme, 
mais de considérer les futurs enjeux économiques, paysagers et environnementaux 
pour les prochaines générations Vouzonnaises. 
Parce que les élus sont soucieux de transmettre la meilleure destinée à la révision, la 
commission PLU s’engage à définir un cahier des charges et lancera une procédure 
d’appel d’offre auprès de professionnels pour répondre à la complexité de cette 
planification d’aménagement du territoire.  
La structure retenue assistera les élus pour la mise en place de la procédure en 
concertation avec les administrés lors de réunions publiques. Les évolutions 
législatives et les points juridiques seront adaptés à chaque contexte, le but final 
étant l’amélioration du cadre de vie des habitants pour l’horizon 2050. 
De régulières communications seront diffusées sur le site de Vouzon et le 
VouzonMag, par voie de presse ou d’affichage. 
Une adresse mail et un cahier de doléances seront mises en place pour recevoir les 
avis de chacun, et associer de façon interactive la population aux décisions qui seront 
entérinées par arrêté du Conseil Municipal. 
L’ensemble de la révision devrait durer entre 24 et 36 mois. 

 Halle des sports, cérémonie du sapin 
Une cérémonie du sapin a été organisée, à l’initiative de Mathis, entreprise 
spécialiste en tous corps d’état du bâtiment public clés en main, pour symboliser la 
construction du nouveau gymnase à Vouzon destiné à accueillir les activités sportives 
de la Communauté de Communes Coeur de Sologne. 
À l’invitation du Président de Coeur de Sologne, Pascal Goubert de Cauville, du Maire 
de Vouzon, Christian Mauchien, la cérémonie a eu lieu le 29 janvier 2018 en présence 
d’élus et de toute l’équipe de construction. C’est à M. le Maire qu’est revenu 
l’honneur d’aller fixer un petit sapin en bord de toiture. 
La date de livraison est prévue pour le mois de septembre. La société Mathis reste 
confiante quant à cette date. 
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Restaurant scolaire/menus BIO 

Rappelons que le prix du repas a très peu 
bougé, grâce à la maitrise des coûts des 
matières premières, travail effectué par 
l’équipe du restaurant scolaire. Environ 
120 repas sont servis chaque jour.  
Objectif 20% Bio pour 2020  
Un menu BIO est servi depuis début 2017 
tous les mois,  la volonté est de passer 
rapidement à 1 menu par semaine. Nous 
sommes actuellement à la recherche de 
fournisseurs  de produits bio proches de 
Vouzon. Les produits bio gagnent peu à 
peu les cantines scolaires.  Véritable 
volonté politique de transformer 
l’alimentation des écoliers, tout en 
développant les filières agricoles locales. 
L’occasion de se défaire de quelques idées 
reçues sur le bio en restauration collective 
et de montrer qu’avec les nombreux 
outils à disposition des collectivités, 
passer en 20 % bio dans les cantines, tout 
en cuisinant local n’est pas si compliqué ! 
 

Accueil Loisirs Sans Hébergement 

La garderie périscolaire géré par Cyrièle 
LEMAIRE et son équipe d’animateurs 
(ligue de l’enseignement 41) fonctionne à 
son maximum de 45 enfants tous les 
matins de 07h30 à 08h35, les lundis et les  
jeudis de 15h45 à 18h30, les mardis et les  
vendredis 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. 
Le mercredi et vacances scolaires  l’accueil 
de loisirs fonctionne dès 07h30 pour  les 
enfants de Chaon ,Souvigny en Sologne et  
Sennely qui sont  repassés à  4 jours en 
septembre. Pour les vacances scolaires le 
centre  est ouvert la première semaine 
(sauf vacances de Noel) et tout le mois de 
juillet (4 semaines) 
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 Ecole Jean Pasquier – Retour à 4 jours pour la rentrée 2018 

Suite à la nouvelle directive du ministère, une réflexion a eu lieu sur la proposition de 
revenir à la semaine de 4 jours l’an prochain. Le projet de décret conserve comme 
cadre général la semaine de 4 jours et demi. Il ajoute une nouvelle organisation 
possible par dérogation, le retour à la semaine scolaire sur 4 jours. Les organisations 
possibles sont donc : 4 jours et demi avec le mercredi matin ou le samedi matin 
(réforme Peillon), 4 jours et demi avec libération d’un après-midi (décret Hamon), 4 
jours (nouveau décret Blanquer). Ce nouveau décret indique que les dérogations 
doivent être demandées conjointement par le conseil d’école et la commune. Si l’une 
des deux parties refuse le changement, l’organisation actuelle est conservée.  
Pour les délibérations, le nombre des voix est réparti de la sorte : 6 voix pour le 
personnel enseignant, 6 voix pour les parents d’élèves, 2 voix pour la mairie. 

 5 des 6 enseignants souhaitent revenir à une organisation sur 4 jours en 
conservant les longues matinées : 8h45-12h15 et 13h45-16h15. 

 La commune souhaite revenir à 4 jours.  

 Les parents représentants sont partagés. Un sondage s’adressant aux parents 
afin de représenter au plus juste l’avis des familles vient d’être effectué. Un 
conseil d’école extraordinaire a eu lieu le 09 février 2018, les représentants 
des parents d’élèves en proposé un vote à chaque parent (mère et père). Sur 
les 194 parents (94 familles), 144 ont répondu  87 votes pour le retour à 4 
jours soit 60.41% et 57 votes  pour le maintien du rythme actuel, soit 39.58% 

Résultat final : 10 voix pour le retour à 4 jours,  3 voix pour 4 j et demi et 1 abstention. 

 Ecole Jean Pasquier – Informations diverses 

Début septembre, pour cette année scolaire 2017/2018, l’effectif est de 140 enfants 
(51 en maternelle et 89 en élémentaire) répartis en 6 classes .L’effectif est en hausse 
par rapport à la précédente rentrée scolaire. Mme Florence OSMONT assure la 
direction de l’établissement. Elle est remplacée dans sa classe par Mme Céline 
BERNOUD le lundi afin d’assurer sa charge de direction. L’équipe éducative est 
quasiment la même, avec l’arrivée de Melle PICOT qui partage le mi-temps de Mme 
Mathilde REMUSAT-WESTEEN. 
Etudes surveillées :  
Faible demande cette année pour les études encadrées. Elles sont en place depuis le 
12 Septembre. Ce service payant est encadré par Mme Emmanuelle NICOL (HOCHEUX). 
Sécurité et jeux en bois :  
Les  structures  de Jeux en  bois (tabogans  passerelles et mini mur d’escalade) ont été 
ou seront retirés dans les cours de récréation en raison de l’usure, des incivilités et des 
petits accidents. Ils ne seront pas remplacés. 
Les TAPs : 
Les Temps d’Activités Périscolaires pour la 5ème année avec un effectif de 118 élèves 
inscrits. 85% des élèves sont présents le mardi. 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, et  des animateurs de la ligue. 
Tableau blanc interactif :  
Le Conseil Municipal a misé sur l’interactif pour aménager les classes de l’école. Après 
l’installation murale d’un Tableau Blanc Interactif (TBI), une autre classe devrait être 
équipée cette année. Les élèves de CP veulent tous passer au tableau pour déplacer, à 
l’aide de la souris, les mots choisis en français les chiffres en mathématiques. Ceux qui 
se trompent utilisent la «gomme électronique» du TBI. Tous les enfants sont déjà très 
à l’aise avec ce matériel informatique. 
Les Tablettes numériques :  
Le projet 2017 de l’inspection académique «numérique et innovation pédagogiques » 
pour les collèges et écoles va permette aux écoliers des classes de CM de bénéficier de 
Tablettes numériques Samsung avec logiciel pédagogique. La subvention de 50 % 
servira à l’investissement de 12 tablettes. 
Dernière minute : Les tablettes viennent de nous êtes livrées et seront très 
prochainement  opérationnelles dans les classes. 
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Complémentaire santé 

Les frais de santé pèsent de plus en plus 
lourd dans le budget des familles. La 
mairie a été démarchée par des assureurs 
proposant une mutuelle complémentaire 
groupée afin que les Vouzonnais puissent 
bénéficier de tarifs avantageux. 
Si vous êtes intéressés, contactez la 
mairie pour plus d’informations. 

Plan canicule 

Vous avez 65 ans et plus, vous êtes en 
situation de handicap ou vous êtes isolés.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
inscrire à tout moment de l’année sur le 
registre du plan canicule à la mairie.  
Vous bénéficierez, en cas de 
déclenchement d’alerte par la préfecture,  
d’appels téléphoniques par le CCAS et de 
passage à votre domicile si pas de 
réponse. 

Informations Gendarmerie 

A l’initiative de la mairie, la Gendarmerie 
de Lamotte-Beuvron vous convie le 26 
mars de 16h00 à 17h00 à la salle des fêtes. 
Cette réunion est destinée à donner 
quelques conseils pour éviter les 
différentes façons de vous protéger 
contre les différentes tentatives 
d’escroqueries (téléphone, internet, 
démarchage abusif, etc….). 

Le grand nord à Vouzon 

Les épisodes neigeux de cet hiver auront 
sans doute été pour bon nombre d’entre 
vous l’occasion de faire de belles photos. 
Vous souhaitez en faire profiter les 
vouzonnais ? Envoyez-les par mail sur 
vouzonmag@orange.fr avec vos 
coordonnées et nous les mettrons en 
ligne sur le site internet de la commune. 
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Equipe de rédaction : Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane MAROT, Danielle 
BASQUILLON, Thierry GAGNARD, Jean-François LAHAYE. 
Un avis ? Un article à proposer ? Une réaction ?  
Contactez-nous soit par mail vouzonmag@orange.fr  soit par écrit à la mairie de Vouzon 

 L’état civil 

Naissances : 
23/01/2017 – JASLIER Lyna   
06/03/2017 – MERCIER Evann   
07/04/2017 – MOULEDOUS Jules   
14/05/2017 – DARGERE MASSON Liam  
06/06/2017 – BOISTEAU-DORARD Chléa  
25/06/2017 – GUEMON COGNET Aaron 
04/07/2017 – VÉTOIS GUÉGO Clémence 
30/08/2017 – ROSE DUDA Martin 
14/11/2017 – SENÉ Juliette 
16/11/2017 – FENAYRON Léo 
25/11/2017 – REY Alban 
10/02/2018 – PAUDAT-BETHOUX Aérys 

Mariages : 
24/06/2017 – JENKINS Ashley et MUSSI Roberta 
26/08/2017 – POLDER Jérémy et JARRY Elodie 
14/09/2017 – DUBOIS Jean et CASAGRANDE Félicie 
16/09/2017 – GALAND Frédéric et BEN BADAOUI Amélie 
23/12/2017 – CLÉMENT Franck et AVRIL Sandrine 

Décès : 
07/10/2017 – BERTIN Yvette veuve IMEAU 
10/01/2018 – GRASSART Bruno 
17/01/2018 – VAILLANT Joël 
20/01/2018 – DERBOIS Silvine épouse BERHUET 
03/02/2018 – CHETIVEAUX Simone veuve LEPÊTRE 
10/02/2018 – RENARD Claudette veuve LEHOUX 

 L’agenda 

Mars : 
07 – Animation sur le cinéma à la bibliothèque 
10 – Théâtre : « Brèves de Comptoir » avec Festillesime 41 
18 – Repas des Anciens par l’équipe municipale 
21 – Ciné-Sologne : le crime de l’Orient Express 
24 – Carnaval de l’école avec « Autour de l’école » 
25 – Pêche à la truite par la Gardonnette vouzonnaise 
26 – La Gendarmerie  informe : protection cambriolage et arnaques diverses 
protéger » 
26 au 31 – Semaine des loisirs créatifs à la bibliothèque 
31 – Ouverture générale de l’étang communal par la Gardonnette vouzonnaise 
Avril : 
02 – Soirée Années 80 du Sporting Club de de Vouzon 
14 – Concert de Gospel/jazz par le groupe Macadam Sunshine avec l’APPCV 
Mai : 
13 – Brocante / Vide-grenier par la Gardonnette vouzonnaise 
27 – Vide-grenier du Sporting Club de Vouzon 
Juin : 
02 – Pêche de nuit par la Gardonette vouzonnaise 
10 – Rallye découverte par l’APPCV 
24 – Rue des artistes et jardins ouverts 
29 – Kermesse de l’école avec « Autour de l’école » 

mailto:vouzonmag@orange.fr
mailto:vouzonmag@orange.fr
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Vouzon au fil du temps 

Voilà déjà quelques mois que le livre 
«Vouzon au fil du temps» réalisé par un 
petit groupe de Vouzonnais est disponible 
à la bibliothèque.  
Dans la continuité, nous vous invitons 
aujourd’hui à participer à notre nouveau 
projet :  
Ce sera prétexte à de nouvelles 
rencontres et tout simplement le plaisir 
de partager. Notre objectif, suivant le 
thème choisi, sera de mettre en valeur 
des objets, des photographies et des 
extraits de texte du livre. 
Nous espérons que cette initiative vous 
plaira et que vous serez nombreux à y 
participer toutes générations 
confondues. Venez nous rejoindre à la 
bibliothèque pour notre prochaine 
réunion le jeudi 29 mars à 14h00. 
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 A ssociation Mycologique vouzonnaise 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2018, les membres de 
l’association ont élu un nouveau bureau : 

 PRESIDENT : M. RUFFIER Dominique 

 VICE PRESIDENT : M. FLAMANT Michel 

 SECRETAIRE : Mme LAURENT Patricia 

 SECRETAIRE ADJOINTE : Mme GOURDE Catherine 

 SECRETAIRE ADJOINT : M. DURAND Yves 

 TRESORIER : M. DECORDIER Henri 

 TRESORIERE ADJOINTE : Mme MONY Catherine 

Le nom de l’association et 
les statuts seront 
modifiés pour évoquer 
une orientation 
complémentaire vers la 
flore et le faune de 
Sologne. La liste des 
manifestations planifiée 
avant ses changements 
est annulée le temps que 
la nouvelle équipe en 
place mette en place une 
nouvelle programmation. 

 Rue des artistes et jardins ouverts 

Depuis quelques années déjà, un collectif d’artistes organise sa traditionnelle « Rue de 
Artistes » à laquelle s’est greffée depuis deux éditions une ouverture de jardins. 
Cette journée 2018 est programmée le 24 juin. 
Le collectif d’artistes organise une réunion de préparation le lundi 26 mars à 18h15 au 
presbytère. Le collectif recherche notamment de nouvelles personnes désireuses 
d’ouvrir leur jardin. Réunion ouverte à tous. 
Contact : 06.76.81.53.95 - latouchdemilie@orange.fr 

 

 

mailto:latouchdemilie@orange.fr
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Mathys, notre union fait ta force 

Mathys a 10 ans. Il habite Vouzon (41). 
C’est un petit garçon plein de vie, toujours 
souriant, comme beaucoup d'enfants de 
son âge. Passionné de football, il joue au 
poste de gardien de but.  
Le 23 Novembre 2017 Mathys et sa 
famille apprennent qu’il souffre d’une 
LEUCEMIE LAM2. Cathy et Jérôme (les 
parents), Melvin et Nils (ses frères) vont 
devoir faire face à un long combat. 
Mathys et sa famille ont besoin de nous, 
de notre soutien, de notre amour et de 
notre force pour surmonter cette lourde 
et longue épreuve. 
La très belle mobilisation à l’initiative des 
dirigeants du SCV a déjà permis de 
récolter presque 5000 euros. Vous pouvez 
continuer à apporter votre aide via la 
collecte mise en place sur internet depuis 
le site de la mairie 
C’est avec énormément d’émotion que 
les parents et les frères de Mathys 
remercient tous les acteurs de cette 
formidable mobilisation qui les touchent 
profondément. 

 
Samedi 17 février, les 350 poulettes 
confectionnées par Angélique ont été 
vendues en 2 heures. Merci à tous. 

Ensemble plus fort pour Mathys. 

Ciné-Sologne recherche 
Ciné-Sologne recherche des bénévoles. Si 
vous êtes intéressé, faites-vous connaître 
en mairie ou sur vouzonmag@orange.fr 
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 Saumon fumé vouzonnais 

Au cours du buffet servi après la cérémonie des vœux, nombre d’entre vous a pu 
apprécier le saumon fumé, produit localement par Jean-Michel BONNET qui réside avec  
son épouse à Vouzon depuis 14 ans. Passionné de cuisine, il en a fait une facette de sa 
profession, l'autre étant la fabrication du saumon fumé pour lequel il a installé chez lui 
un laboratoire répondant à toutes les normes d’hygiène. Afin que chacun puisse 
découvrir ce délicieux produit, il nous a offert le saumon fumé que vous avez pu 
déguster. La cuisine n'est autre que l'art de faire plaisir et de partager.  

Un grand merci à M. BONNET pour ce geste. 

 Engrillagement en Sologne 

A l’initiative du député Guillaume PELTIER, une réunion de concertation sur 
l'engrillagement a eu lieu à l’Écoparc de Neung sur Beuvron. 
En présence du Président de la région François BONNEAU, du sénateur du Loiret Jean-
Noël CARDOUX et de Patrice MARTIN-LALANDE président du Pays de Grande Sologne, 
des élus locaux, des représentants des chasseurs, des agriculteurs, des propriétaires, des 
promeneurs et des services de l'Etat (DDT). 
De cette réunion ayant l’avantage de réunir toutes les parties prenantes, il ressort 
notamment les points suivants : 

 Le droit de propriété doit être respecté ce qui implique le droit de se clôturer; 

 Ne pas autoriser n'importe quelle forme de clôture ; 

 Trouver des solutions réalistes, durables et juridiquement applicable. 
La Direction Départementale du Territoire a expliqué que les outils existants aujourd’hui 
sont : 

 Le SCOT qui pourra définir les grandes lignes; 

 Les PLUI ou PLU qui fixent les règles en matières de clotures; 

 Les communes n'ayant pas ces outils ne pourront pas réglementer 
l'engrillagement (3 communes du pays sont concernées). 

Article très complet dans le numéro 682 du Petit Solognot en date du 21 février 2018. 

 Ciné-Sologne, séance exceptionnelle 

Afin de profiter des nouveaux équipements de la salle des fêtes rénovée, l’équipe 
municipale et les projectionnistes Thierry GAGNARD et Sébastien BOUILLON ont  
organisé une séance exceptionnelle le mercredi 22 février à laquelle étaient conviés les 
enfants de l’école et ceux de l’IME de Vouzon. Presque 200 personnes ont pu assister à 
la projection du film »L’école buissonnière » de Nicolas VANNIER. 

 


