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De nos jours de nombreuses zones rurales sont désertées par les 
commerces et les médecins.  
Bien que nous soyons à Vouzon dans une zone rurale, une chance 
nous est offerte, celle d'avoir un nombre important de petits 
commerces :  
boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie, fleuriste, 
esthéticienne, salon de coiffure, garagiste, bar-tabac, etc. 
De plus un médecin et des infirmières sont installés ainsi que de 
nombreux artisans.  
Que serait la vie au village sans eux ? 
Au fond de nous, nous savons bien qu’ils sont importants dans 
notre vie quotidienne et c'est à chacun de nous de faire en sorte 
qu'ils puissent continuer d'exister à Vouzon. Il ne faut pas oublier 
que nous avons besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. 
Alors pourquoi ne pas profiter de la proximité de nos commerces ? 
Nous y trouverons chaleur, sourire et sympathie. 

Nos commerçants 

 

Des services de qualité pour les Vouzonais ont orientés les élus dans les choix budgétaires afin qu’ensemble nous progressions avec 

pour ligne de conduite : réaliser nos engagements dans un contexte économique difficile. 

Les comptes 2014 s’équilibrent à 2 312 456.38 euros. Le budget global  2015 a été  adopté par le conseil municipal du 26/03/2015 

pour 2 638 837 euros. Le budget de l’eau a été validé avec un équilibre à 561 118 euros mais peut être fortement fragilisé en cas de 

grosses réparations imprévues. Malgré les efforts budgétaires de fonctionnement, nous devons continuer à investir pour participer 

à la reprise économique. Après  la toiture et les façades de l’Eglise, les travaux de la réhabilitation de la place commenceront dans le 

second semestre 2015. L’acquisition en 2014 du bien situé au 18 Grande Rue, permettra d’agrandir le parking de la mairie avec un 

accès direct à la Bibliothèque ; les travaux sont en cours. 

L’installation de la vidéo 

protection au cœur de notre 

village, les travaux de couverture 

du local des pompiers, la réfection 

de voirie Chemin des 

COUAPELIERE,  de nouveaux jeux 

pour les enfants, un nouveau four 

pour la cantine, un désherbeur  

dans le cadre de notre 

engagement 0% pesticide, sont 

inscrits également au budget 

2015. Les travaux pour l’accès à la 

Mairie des personnes à mobilité 

réduite débuteront 2015. Une 

étude importante sera lancée 

pour aménager la rue des Crayers. 

Des travaux de voirie sont prévus à la charge de la commune, pour l’implantation de la halle sportive financée par la Communauté 

de communes Cœur de Sologne. Des subventions seront sollicitées pour nous aider à financer partiellement ces investissements. 

Néanmoins, pour honorer le programme de stabilité 2015-2017 l’état accentue la baisse des dotations et nous devons anticiper ces 

pertes de recettes pour que nos engagements respectent votre BIEN VIVRE A VOUZON . 

Un budget 2015 pour BIEN VIVRE A VOUZON 
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Samedi 10 janvier avait lieu la cérémonie de passation de 
commandement à la caserne des sapeurs pompiers. 
Jean-Noël CHARTIER passait la main au caporal-chef Arnaud PAYEN 
qui devient ainsi le responsable du centre de Vouzon. Cette 
cérémonie fût également l'occasion de remercier le lieutenant Jean-
Noël CHARTIER, promu capitaine à titre honoraire qui, avec 48 
années de services, détient le record de longévité du département 
du Loir et Cher. Christian MAUCHIEN, maire de Vouzon, lui a 
longuement rendu hommage rappelant que "Jean-Noël était très 
apprécié pour son immense dévouement, son courage et sa 
modestie" avant de lui remettre la médaille d'honneur des pompiers 
échelon argent pour services exceptionnels. Jean-Noël CHARTIER 
s'est ensuite vu remettre par le député Patrice MARTIN-LALANDE la 
médaille d'or du Conseil Général et la médaille d'argent du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours par le Colonel AIGUEPARSE, 
directeur du SDIS 41. 
Hommages unanimes et mérités que Jean-Noël a reçu avec sa 
discrétion et sa modestie habituelle. 

 
La commune de Vouzon s’est engagée dans la voie de la réduction des pesticides depuis 2013 avec Sologne Nature Environnement 
(SNE) et la FREDON* Centre. Cet engagement répond à l’évolution de la réglementation nationale. La loi Labbé de février 2014 
interdira en effet l’utilisation des pesticides sur les espaces verts communaux à partir de 2020 (cette date est susceptible d’être 
avancée à fin 2016 en raison des travaux parlementaires actuels).  

L’opération se poursuit à Vouzon avec l’élargissement 
progressif des zones « zéro pesticide ». En plus des rues déjà 
concernées (le camping, les rues de la Sainte et de la Fontaine), 
la rue des Ecoles, la rue Jean Pasquier, la rue des Petits 

Souliers et la place de l’église ne seront prochainement plus 

traitées chimiquement. Dans le cadre de cette opération, le 
développement d’herbes sauvages est possible par endroits. 
Ceci n’est pas synonyme d’un laisser-aller, mais bien le signe 
qu’une attention particulière est portée à la protection de 

votre santé, de celle des agents communaux et à la 

préservation de votre environnement en choisissant des 
méthodes d’entretien alternatives et sans danger. 

Rencontres de jardiniers amateurs :  

Le SNE organise des rencontres gratuites et conviviales sur le jardinage naturel (échanges d’astuces, paillage, purins, etc.). 
 Si vous êtes intéressé, contactez l’association 02.54.76.27.18. ou caroline.lemenicier@sologne-nature.org 

*FREDON : Fédération REgionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles 

 
Communication de Jean-Philippe BARTHEL, architecte responsable du chantier. 

Le chantier doit se terminer comme prévu le 4 mai prochain. La réalisation des dernières prestations suit son cours. Le plus gros des 
travaux de maçonnerie (remplacement des pierres de contreforts et d’encadrement des baies du chevet) est aujourd’hui terminé. 
Nous attendions les beaux jours pour réaliser les enduits du chevet. Les premiers panneaux de vitraux (ceux des baies Sud du 
chevet) devraient être reposés la semaine du 23 mars. Les échafaudages en place au-dessus de la sacristie seront alors déposés 
(après la réalisation des enduits) et le couvreur pourra entamer la réfection des couvertures de la sacristie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passation de commandement chez nos pompiers 

Objectif zéro pesticide à Vouzon 

 
Marie-Joëlle Cedat est Artiste Peintre Portraitiste Animalier. Cette Auvergnate 
a rejoint la région et depuis 2014 est parmi nous, dans notre village.  
Le crayon, elle le tient depuis son enfance mais il faut apprendre un métier ! 
Elle obtient un DUT de Biochimie mais quitte son métier de Biochimiste il y a 20 
ans pour vivre sa passion. Elle est peintre professionnelle depuis, inscrite à la 
Maison des Artistes à Paris et donne également des cours de dessin. Elle peint 
sur différents formats, pastels, acryliques ou encore à l'huile. Elle réalise aussi 
des portraits (beaucoup d'animaux) sur photo. Les grands formats sont 
impressionnants !  
Allez sur son site,  vous découvrirez son talent : http://mariejoellecedat.fr/ 

Marie-Joelle CEDAT, artiste peintre 

Chantier de restauration de l’église 
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Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis, du 9 au 16 janvier, en classe de neige 
à St Jeoire en Faucigny. Le Centre de Montagne " La Clef des champs ", situé en 
Haute-Savoie entre Annemasse et Cluses, a accueilli nos apprentis skieurs pour 8 
jours, entre ski et visites, neige et soleil, afin de goûter aux multiples plaisirs de 
la montagne. Au cours du séjour, entre quelques  batailles de boules de neige et 
concours de bonhomme de neige, les enfants ont pu bénéficier de 5 séances de 
ski avec des moniteurs diplômés, et, selon leur niveau et leurs progrès, ont reçu 
en récompense un bel insigne, de l'ourson à la 3ème étoile ! 
La semaine a été riche en animations et découvertes : 
Balade en raquettes dans la forêt alpine, veillée sur le thème des métiers du 
bois, visite du musée de la Faune à Bellevaux, avec un petit rallye questions, sur 
les indices et les informations sur les animaux de la montagne, veillée sur le 
thème des dangers de la montagne et leur prévention, avec un guide, visite du 
musée paysan à Viuz en Sallaz, conduite de chiens de traineau aux Carroz  
d'Arrache (activité préférée des enfants), visite à la rencontre des chèvres à la Ferme du Petit Mont. Chacun a pris plaisir, joie et 
fierté à se croire le roi de la montagne, à écouter et vivre toutes ces belles choses ensemble ! Les enfants sont revenus heureux, 
riches de mille et un souvenirs à raconter à leurs familles. 
Nous remercions le personnel du Centre, les intervenants et moniteurs, et particulièrement l’équipe des parents accompagnateurs, 
qui ont été d’une efficacité et d’une bonne humeur à toute épreuve ! Soyons certains que pour tous les enfants, ce séjour restera un 
merveilleux souvenir d’une première rencontre avec la montagne sous la neige ! 
Florence OSMONT, directrice de l’école. 

 

Un nouveau conseil municipal a été élu le 9 décembre 2014 
pour un mandat de 2 ans. Les nouveaux représentants sont : 
Maire : Eloïse LION, 1er adjoint : Marie DELEPINE, 2ème adjoint 
Louis PERCEBOIS, 3ème adjoint : Tom RONK, 4ème adjoint : Lisa 
MURILLO-RIZZA. 
Les conseillers : Garance SAINSON, Angelo GARCIA, Cléa 
BONNIN, Matthieu WIART, Maëlis GRASSART, Gwen PEGAIN, 
Chloé LATOUCHE, Léo JOBERT, Nausica VIOIX, et Floyd NOYER. 
Cette nouvelle équipe pleine d’énergie a des projets 
prometteurs qu’ils vont travailler après avoir choisi ceux à 
réaliser. Le nouveau CME va aussi continuer le projet de l’ancien 
conseil municipal enfants pour le Banc de l’amitié. Un début de 
mandat chargé d’enthousiasme pour nos jeunes élus ! 
Jérôme WIART 

 
Si vous souhaitez aller au marché de Lamotte-
Beuvron le vendredi matin, vous pouvez bénéficier 
d’un transport subventionné par le Conseil 
Général. Un trajet simple coûte 2€ par personne, 
gratuit pour les chômeurs,  bénéficiaires du RSA et 
handicapés. Vous devez appeler au minimum la 
veille.  

Déplacement assuré en minibus même pour une seule personne 
par les Transports TLC, joignables au 02 54 58 41 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ecole Jean Pasquier, classe de neige 

Conseil Municipal Enfants, mandat 2015-2017 

Transport au marché de Lamotte 

 
Le bureau à gauche du hall d’entrée de la mairie a récemment été 
réaménagé. Cet espace ayant jadis accueilli la bibliothèque au temps où 
madame BRANCHOUX y officiait, sert aujourd’hui essentiellement au travail 
des adjoints, aux réunions des commissions ainsi qu’à recevoir les personnes 
souhaitant un RDV, les commerciaux ou autre intervenants extérieurs. Il 
héberge également le bureau de Jean-Pierre TOULERON.  
Cet espace avait grand besoin d’être rafraichi pour permettre de recevoir les 
personnes dans de meilleures conditions. Les travaux effectués par les 
employés communaux donnent à la pièce un aspect beaucoup plus clair et 
agréable qu’auparavant. 

 

Ce magazine et le site internet www.vouzon.fr sont à votre 
écoute. Leur contenu est le reflet de ce que l’équipe de 
rédaction pense devoir y faire paraitre. Il est fort possible 
que certaines informations que vous aimeriez y trouver 
fassent défaut.  
N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des 
articles ou informations que vous souhaiteriez faire 
partager. Si la pertinence de ces communications est avérée, 
nous les feront paraitre. 

Site internet  et VouzonMag à l’écoute 

Le bureau de la mairie réaménagé 
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Le 17 janvier dernier le club des Genêts tenait son assemblée générale annuelle en présence d'une cinquantaine de membres sur les 
soixante-dix adhérents. Assemblée un peu particulière puisque un nouveau bureau devait être élu après la démission de plusieurs 
membres et notamment de la Présidente Nelly Grudé qui souhaitait passer la main après huit ans de Présidence. Bravo et merci à 
elle et à son équipe pour tout le travail effectué pendant sa présidence. 
Le nouveau bureau est le suivant : 
Président : Marc Bostaetter 
Trésorière : Nicole Brunet 
Secrétaire : Michelle Portheault 
Membres :Jeanine Stöckli, Nelly Grudé, Francine Saulet, Raymonde Baudoin. 
Au delà des traditionnelles rencontres du mardi après-midi, un 
programme a été élaboré pour l'année 2015. Deux  sorties sont prévues : 
la première le 16 avril à la faïencerie de Parpencay et la deuxième dans un 
cabaret à définir. La journée portes ouvertes aura lieu le 14 juin sur le 
thème des jeux de société et le repas champêtre sera organisé le 21 
juillet. Enfin quatre lotos seront proposés dont un spécial Noël.  
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
Marc BOASTETTER 

Contacts : Marc Bostaetter : 06 74 32 14 38 / Nicole Brunet : 02 54 88 41 80 

 

 

Dimanche 1er février a eu lieu l'inauguration de 
l'association "Au-delà du bien-être". Vous étiez nombreux 
à vouloir découvrir cette association à vocation solidaire et 
intergénérationnelle. Elle a pour but de construire des 
liens et favoriser les rencontres entre habitants de Vouzon 
et des environs. Des ateliers et des conférences 
permettront de découvrir de nombreuses techniques 
naturelles liées au bien-être. C'est aussi l'occasion de 
débattre de sujets divers comme l'environnement  
et la protection de notre Terre. 
Les permanences ont lieu le vendredi de 
18h15 à 20h à l'ancien presbytère.  

www.audeladubienetre.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès : 

COLOU Pierre, 90 ans, le 24/11/2014 
MOUCHON Georges, 71 ans, le 11/12/2014 
ADAM Maurice, 87 ans, le 26/01/2015 
De GUILLEBON Didier, 88 ans, le 31/01/2015 
MORIN Marc, 81 ans, le 17/02/2015 

 Naissances : 

CHÂLIN Alice née le 06/01/2015 

Mariages :  

 
 

 Avril : 

03 – Chasse aux œufs - Association Autour de l’école 
04 - AG de l'Association pour la Préservation du Patrimoine Culturel Vouzon 
11 – Initiation mycologie 
11 – Soirée années 80 – Sporting Club de Vouzon. 
12 – Rassemblement d’aéronefs (avions, ULM, autogyres) au Rabot. 
15 – Ciné-Sologne : « Toute première fois » 
19 – Concert chorale Croq-Notes et compagnie des cuivres 
19 – Bienvenue à la ferme, portes ouvertes à la Picanière. 
19/26 – Sortie mycologie en forêt. 
25 - Match de foot séniors à Vouzon – SCV 
Mai : 

09/30 – Initiation mycologie 
10 – Rallye découverte par l’APPCV 
16 -  Match de foot séniors à Vouzon – SCV 
17 /24– Sortie mycologie en forêt. 
20 – Ciné-Sologne : 
31 – Vide-grenier du Sporting Club de Vouzon 
Juin : 

06 - Concert du trio Orphée (Violon- violoncelle- piano) par l’APPCV 
07/14/28 – Sortie mycologie en forêt. 
14 – Journée Portes Ouvertes du club des Genêts 
20 – Initiation mycologie 
26 - Kermesse de l’école de l’association Autour de l’école 

Equipe de rédaction :  Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane CUMAN, Frédérique RICHER, 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 

 
Sainte Montaine, patronne de la Sologne 

A deux kilomètres environ de Sainte Montaine, 
se trouve la chapelle de Belle fontaine, une 
source du même nom coule à coté. La légende 
dit qu’une jeune bergère allant chercher de 
l’eau cassa ses cruches. La fermière en colère lui 
ordonna de rapporter l’eau dans deux paniers 
d’osier, qui par miracle ne se sont pas vidés. On 
lui prête des vertus curatives de toutes sortes. 
Une jeune femme y tomba un jour, elle en 
ressortit enceinte.  

Chaque lundi matin de Pentecôte, un pèlerinage part de l'église de 
Sainte Montaine (Cher) pour rejoindre la fontaine. Sainte Montaine 
est la Patronne des Solognots. 

La minute solognote 

Club des genêts, un nouveau bureau 

Au-delà du bien-être en Sologne 

 
Dernière minute :  

Suite à un petit problème de santé de Robert 
PLACE, président de l’association 
mycologique de Vouzon, les initiations à la 
mycologie sont momentanément 
suspendues. Les sorties mycologie en forêt 
sont en revanche maintenues. 


