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Le budget 2016 pour Bien Vivre à Vouzon
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La croisade vertueuse de l’état pour redresser les finances publiques continue et la
baisse des dotations versées aux collectivités territoriales se poursuit. Le projet de la loi
de Finances 2016 organise pour la 2ème année consécutive un prélèvement de même
niveau qu’en 2015. Pour autant, les élus veulent continuer leur orientation budgétaire
en investissant pour bien vivre à Vouzon.
Les comptes 2015 s’équilibrent à 2 110 711,74 euros et le budget primitif 2016 a été
adopté par le conseil municipal du 23 mars 2016 pour 2 969 943 euros.
Le gros chantier pour 2016, concernera l’aménagement paysager de la place de l’église
qui doit répondre à des exigences strictes pour obtenir des subventions.
La réfection intérieure de la salle des fêtes sera à l’étude pour que nos évènements
communaux, privés, associatifs, se déroulent dans un cadre plus actuel tout en gardant
notre chaleur solognote.
L’installation de la vidéo protection au cœur de notre village se concrétisera grâce à la
subvention attendue pour cette année. Les travaux d’accès des personnes à mobilité
réduite seront engagés pour la mairie, puis en fin d’année dans l’école.
Le changement de la chaudière de l’école, la gestion technique des bâtiments publics,
ainsi qu’un nouveau lave-vaisselle pour la salle des fêtes et un réfrigérateur pour la
cantine compléteront les dépenses les plus importantes pour 2016.
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Aménagement de la place de l’église
Une réunion publique a eu lieu le 12 février dernier. Elle concernait l'aménagement de
la place de l'église. Anne Velche, l'architecte paysager qui a été retenue dans le cadre
d'un appel d'offres, a soumis la proposition sélectionnée par la commission travaux.
Les travaux doivent débuter courant 2016. Après la présentation du projet, les riverains,
l'architecte paysager et les élus ont évoqué différents points relatifs au futur
aménagement. La commission travaux a tenu compte de la majorité des demandes des
riverains et va les étudier en fonction du cahier des charges du maître d'œuvre.
Après les travaux sur les façades de l'église, la municipalité a fait le choix de redonner
une dimension agréable à l'extérieur paysager de ce bel espace. La circulation, les
espaces de stationnement et l'accès pour les personnes à mobilité réduite doivent
s'harmoniser avec le patrimoine ecclésiastique Vouzonnais.

Aménagement du parking derrière la mairie
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Les travaux devraient commencer au deuxième semestre 2016. Il s’agira d’augmenter le
nombre de places de parking disponibles, dont la capacité actuelle est parfois un peu
juste. Ces travaux permettront également à terme d’aménager une entrée à la
bibliothèque, indépendante de la cour de l’école et accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Comice agricole Cœur de Sologne à Lamotte-Beuvron

l’ONF entretient la forêt

Le Comice Agricole de Lamotte-Beuvron aura lieu les 21 et 22 mai 2016. Organisée
conjointement par la Communauté de Commune Cœur de Sologne et la ville de
Lamotte-Beuvron en partenariat avec la SDA41, cette manifestation se veut la
rencontre du monde agricole, des professionnels et du public. Villes et villages de la
communauté de communes sont invités à participer à ce comice.
L’association Comice Agricole Lamotte-Beuvron 2016 a besoin de nombreux
volontaires pour cette manifestation. Tant pour le montage et démontage des
équipements que pour la tenue des différents stands. Des formulaires sont à la
disposition des volontaires dans chacune des mairies ou téléchargeables sur le site
dédié au Comice : www.comice-lamotte-2016.com
Faites vous connaître, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Fais ta brique !

La régénération du pin sylvestre dans la
forêt. L'ONF procède actuellement à une
coupe de bois dans la forêt domaniale de
Vouzon sur une parcelle de 4ha50 du
côté des Basses Brosses. La première
étape est l'enlèvement du sous-étage, le
taillis. La nature n'aimant pas les espaces
vides, ce nettoyage permettra aux
graines tombées au sol de se développer.
D’ici à peu près 5 ans, on pourra voir ces
graines donner des petits pins sylvestres.
Les taillis coupés en grande longueur
sont ramassés et stockés sur le bord des
allées. Broyé, ce bois est transformé en
énergie alimentant des chaudières
industrielles dans la région pour fournir
de l'électricité. Les sections plus
importantes seront transformées en
copeaux pour faire des planches
d’aggloméré. Rien ne se perd : les
espaces vides que l'on aperçoit sur le
bord des routes de Sologne sont destinés
à la régénération.

Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) la Tuilerie de la Bretèche,
dernière tuilerie de Sologne à Ligny le Ribault, nous a façonné une centaine de
briques crues. La terre est extraite d’une carrière toute proche. Elle est constituée
d’un mélange d’argile et de sable qui sort d’une presse en un long ruban moulé. Elle
est coupée à la longueur souhaitée à l’aide d’un fil identique au fil à beurre et chaque
brique pesant à la sortie environ 1.8 kg.
Afin de conserver l’élasticité de la terre,
nous avons enveloppé les briques dans
un film plastique. Sur ces briques, les
jeunes vouzonnais ont gravé leurs
prénoms dans l’argile encore humide.
Chacun a pu donner libre cours à son
imagination et personnaliser sa brique
par des dessins ou empreintes, ce qui
nous donne des créations avec une
diversité souvent inattendue. Toutes ces
briques retourneront à la tuilerie pour un
temps de séchage d’environ un mois et
seront ensuite cuites sur place dans les
fours à bois. Le résultat est attendu par
tous avec impatience, soucieux de voir
leur réalisation inscrite en dur dans la
terre et cela pour des années. Après
cuisson, elles reviendront à Vouzon pour
être exposées lors du Comice Agricole.
Elles seront ensuite scellées sur un mur de briques dont l’emplacement reste à
déterminer. Chacun aura alors à cœur de retrouver son œuvre. Voilà qui renforcera
l’image de Vouzon comme "village de briques".

Carnaval de l’école

Carnaval de l’école
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Ce samedi 12 mars 2016 fut un jour historique à Vouzon : tous nos héros de contes et
de légendes se sont retrouvés dans les rues pour fêter le carnaval des enfants : Alice
aux pays des merveilles, le chapelier fou , la reine de cœur et ses cartes, le roi Arthur,
Merlin, Robin des bois et sa Marianne,
Aladin, Maléfique, le lapin de pâques, les
3 petits cochons et bien d'autres encore
étaient présents pour la joie de tous.
Batailles de confettis, défilé, goûter et
danse endiablée (grâce au groupe de
Guillaume Marseille, les GusdeMars )
ont ravi petits et grands, le tout sous un
beau soleil printanier.
Claire DELEPINE.
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Désherbeur thermique

La Minute solognote
Les écrevisses à pattes blanches sont en
rapide et constant recul en raison du
braconnage, de la pêche intensive et de
la dégradation de la qualité de l'eau. Elles
peuplent de préférence les eaux froides
claires et vives. Au cours d'une réunion
entre le SBA (Syndicat du Beuvron
Amont) et le SEBB (Syndicat d'Entretien
du Bassin du Beuvron) un résident s'est
souvenu de la présence d'écrevisses il y a
une soixante d'années sur son territoire
et son petit cours d'eau à Vouzon. Les
techniciens du SEBB ont tout de suite été
intéressés et une visite a été organisée.
Après une recherche minutieuse dans ce
tout petit cours d'eau, ils ont découvert
la présence de ces écrevisses à pattes
blanches. Elles sont rares dans le Loir et
Cher puisque seuls trois endroits sont à
ces jours recensés. C'est une bonne
indication sur la qualité de l'eau en
Sologne!!! N'hésitez pas à nous informer
si vous avez connaissance de la présence
de ces écrevisses.

Dans la continuité de son action zéro pesticide, en partenariat avec Sologne Nature
Environnement, la commune a fait l’acquisition d’un désherbeur à eau chaude. Cette
méthode de désherbage est respectueuse de la nature et lutte contre les mauvaises
herbes avec de l’eau quasi bouillante à 98° environ.
L’énergie qui se libère détruit la
structure cellulaire de la plante. Les
parties de la plante se trouvant audessus du sol meurent et les racines se
détériorent petit à petit après chaque
traitement. Cette méthode, avec une
réduction de CO2 consommant peu
d’énergie, est durable. Il n’y a aucun
produit chimique. L’avantage de ce
matériel est double.
On peut
effectivement
l’utiliser également
comme nettoyeur à haute pression sans
aucun additif de mousse. Le montant
total de l’acquisition est de 22 820,40
euros TTC dont 7 500,00 euros ont été
financés par une subvention de la Région
Centre et 6 618,47 euros par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne.
La commune de Vouzon s’étant engagée dans la voie de la réduction des pesticides,
une visite du village est organisée par Sologne Nature Environnement le 25 mai.
Pendant cette promenade dans les quartiers déjà concernés, l’animatrice chargée de
mission environnement pour SNE présentera les alternatives mises en œuvre
(paillage, fleurissement des pieds de mur, astuces de désherbage manuel etc.…).
Une démonstration du désherbeur thermique récemment acquis par la commune
sera effectuée par un agent communal. Des livrets de jardinage seront offerts aux
participants. Venez nombreux !
Rendez-vous mercredi 25 mai à 14h30 devant la mairie. Durée : environ 1h30

Repas des anciens

Le saviez vous ?
La distribution du VouzonMag, c’est 12
kms à pied de boîtes à lettres en boîtes
à lettres dans le centre bourg.
La distribution sur les « extérieurs »
représente elle, environ une centaine
de kilomètres.
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Dimanche 13 mars, environ 70 seniors se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
déjeuner annuel offert par la municipalité. Le repas préparé par les commerçants
vouzonnais a été servi
par les élus, certains de
leurs conjoints et les
membres du C.C.A.S.
Jean-Marc à l’animation
et José le magicien, ont
enchanté le public. Les
danseurs ont envahi la
piste et la journée s’est
terminée dans la bonne
humeur.

Exposition artistique et concours de dessin
Les 28 et 29 mai les artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs œuvres à la salle
des fêtes de 10h00 à 18h00. Un concours de dessins des jeunes talents a été mis en
place et vous pourrez découvrir leurs peintures à côté des artistes. Des prix seront
attribués aux meilleurs. En parallèle un sculpteur sur bois exécutera une œuvre
destinée à l'école, vous pourrez suivre son travail sur les deux jours.
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Concert organisé par l’APPCV le 4 juin
L'Association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon organise un
concert, le samedi 4 juin à 21h00 à l'église de Vouzon, avec l'ensemble orchestral du
Loir et Cher, constitué de 38 musiciens. Au programme : Mozart.
La pratique de tarifs, volontairement modérés (7€ pour les adultes, gratuit – de 12
ans), démontre une volonté d'être accessible à tous, tout en maintenant un haut
niveau de qualité. Toutefois, pour la réussite de ce nouveau pari, l'association compte
sur la présence du plus grand nombre sans lequel la fête serait incomplète.

Le Jardin des livres
Envie d'une BD, d'un roman, d'un film ou
simplement de feuilleter un document,
une brochure ? Venez trouver votre
bonheur "au jardin des livres" !
La bibliothèque vous accueille le lundi et
le jeudi de 16h30 à 18h00, le mercredi de
14h00 à 16h00 (de 14h00 à 17h00
pendant les vacances scolaires) ainsi que
les 1er et 3ème samedi du mois de
10h00 à 12h00. Nous vous proposons
d'emprunter gratuitement durant 3
semaines des livres, des BD, des CD ou
des DVD après une simple inscription. Un
vaste choix de documents est disponible.
N'hésitez pas à consulter le catalogue de
la lecture publique du Loir et Cher sur
son site : culture41.fr. Les réservations
sont possibles.
Nouveautés de cette année 2016 :
• la possibilité d'emprunter des liseuses
contenant environ 70 romans dont
des nouveautés 2016.
• consulter sur place une tablette
proposant des jeux éducatifs, des
contes numériques, des périodiques.
En mai et juin 2016, "la gourmandise"
sera à l'honneur avec une exposition et
des animations qui vous mettront sans
doute l'eau à la bouche.

Vous désirez participer à la vie de la
bibliothèque en devenant bénévole ?
N'hésitez pas à nous contacter !
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L’état civil
Naissances :
29/10/2015 – AYARD Eden ; 17/11/2015 – LANORE Lucas
21/11/2015 – BEIGNET Mael ; 27/11/2015 – CHARTIER Auxence
21/12/2015 – DRAVUCZ Louis ; 25/01/2016 – KASIMIR Virgile
12/02/2016 – HEYRMAN Célya ; 10/03/2016 - GAIGHER Antoine.
Mariages :
24/10/2015 – ARTHUR John et DEGUSSEAU Sandrine
05/03/2016 – GIBIER Johnny et CREUSAT Magalie
Décès :
05/10/2015 – CLAVELAUD Jacqueline épouse CORBIN, 74 ans
22/10/2015 – VILDY Monique veuve SENTUCQ, 75 ans
31/10/2015 – GARNON Mauricette veuve FAVÉREAUX, 91 ans
11/11/2015 – MÂCHARD René, 93 ans
23/11/2015 – LOZANO CALZADA Sofia épouse PUENTE, 81 ans
17/01/2016 – SENTUCQ Pascal, 51 ans
21/01/2016 – BEOGO Fabrice, 47 ans
03/02/2016 – DUCHESNE Alain, 58 ans
19/02/2016 – CENDRIER Henri, 76 ans
05/03/2016 – DUPONT Clément, 85 ans
18/03/2016 – PELTIER Jeannine épouse BOURDIN, 82 ans

L’agenda
Avril :
17 – Bienvenue à la ferme, journée Portes Ouvertes à la Picanière
20 – Ciné-Sologne : Chocolat avec Omar SY
22 – Théâtre avec SOS Paspanga : Treize à table.
Mai
01 – Rallye découverte organisé par l’APPCV.
21/22 – Comice Agricole Cœur de Sologne à Lamotte.
25 – Démonstration désherbeur thermique / visite avec Sologne Nature
Environnement
28/29 – Exposition artistique et concours de dessin.
Juin
04 – Concert de l’ensemble orchestral de Loir et cher à l’église organisé par l’APPCV
05 – Rue des artistes / fleurs et jardins ouverts
17 – Fête de la musique
Juillet
01 – Kermesse de l’école
13 – Feu d’artifice et bal
14 – Festivités du 14 juillet
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 vouzonmag@orange.fr soit par écrit à la mairie de Vouzon

