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Indisponibilité salle des fêtes 

En raison des travaux de réfection 
intérieure, la salle des fêtes sera 
indisponible de septembre 2017 à janvier 
2018. 
 

Rue des artistes/jardins ouverts 

Le dimanche 18 juin aura lieu la nouvelle 
édition de La rue des artistes et jardins 
ouverts. Rendez visite de 10h00 à 18h00 à 
tous ces créateurs qui participent à la 
richesse de la vie vouzonnaise. Plans et 
informations vous attendrons place de la 
mairie. 
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 Le Budget  Bien Vivre à Vouzon 2017 

Le respect des engagements et des projets s’accentue sur 2017 malgré un contexte 
difficile puisque les subventions sont de plus en plus difficiles et longues à obtenir. 

 La Place de l’Eglise se termine et donne une nouvelle dimension à notre cœur 
de Village. 

 La salle des fêtes va se refaire une beauté acoustique, sonore, thermique, avec 
une décoration intérieure plus actuelle par la réalisation de travaux qui 
s’engageront après l’été pour un budget de 260 000 euros. Des subventions 
seront sollicitées pour réduire la charge communale. 

 Des travaux de voirie d’un montant de 20 000 euros sur le Chemin de Jargeau 
vont améliorer l’écoulement des eaux pluviales devant le cimetière et les 
Etablissements CAMUS PIMENTA. 

 L’acquisition d’un terrain près de la station d’épuration agrandira son périmètre 
pour une extension possible dans les décennies à venir. Il est important de poser 
les bases avec pour mire le développement d’un avenir constructif sur notre 
commune. Le réseau d’assainissement et son traitement sont les piliers d’accueil 
pour défendre notre potentiel sur Vouzon. 

 Prévue en 2016, la réalisation sur 2017, d’une rampe en pente douce à la mairie 
devrait permettre un accès plus facile pour les Personnes à Mobilité Réduite. 

 Budgétée à 35 000 euros, une mise en sécurité de l’entrée de village sur la route 
de Lamotte-Beuvron, incitera les automobilistes et conducteurs à la prudence et 
ainsi protéger les riverains, piétons et cyclistes, des dangers d’engagements sur 
cette voie principale.  

 Pour l’école, un projet de tablettes numériques est bien engagé pour que les 
écoliers issus de notre monde rural aient la même égalité des chances que ceux 
des villes et mégapoles de France. L’installation de rideaux occultants et une 
nouvelle fontaine à eau viendront améliorer le Bien Vivre à l’Ecole.   

Les équipements sportifs sont à l’honneur pour 2017 : 

 Une subvention sera versée pour la communauté de commune Cœur de Sologne 
pour un montant de 170 000 euros  pour l’implantation de la halle sportive sur 
Vouzon. Cœur de Sologne financera à hauteur de 1 441 483 euros et Et la Région 
apportera 240 000 euros. 

 Les vestiaires du foot vont également se voir dotés de nouvelles huisseries à 
hauteur de 13 500 euros. 

Des équipements divers compléteront les investissements 2017 comme une cellule de 
refroidissement pour la cantine, un rotobroyeur pour les services techniques, et des 
décorations de Noël pour notre nouvelle place de l’église ainsi que l’entrée de bourg, 
route d’Orléans. 

Les taux des taxes d’habitation et foncière resteront stables pour 2017, ainsi que le prix 
de l’eau et de l’assainissement également. Les élus gardent leur ligne de conduite en 
privilégiant le Bien Vivre à Vouzon dans un contexte économique compliqué mais de 
bonne gestion, validée par la Trésorerie Générale. 
 

La Future halle des sports intercommunale 

Maquette de la future halle des sports. En bas, 
matérialisation des actuels vestiaires du foot. 
La halle dont la construction débutera en 2017 
sera implantée entre les actuels vestiaires du 
foot et les cours de tennis. 
La construction de cet équipement devrait 
permettre un renouveau des activités 
sportives vouzonnaises. 
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Nos amis les bêtes 

Chats errants. 
Si vous accueillez des chatons ou des 
chats « errants », il est impératif de les 
faire stériliser afin d’éviter une 
surpopulation féline. 
Pour bénéficier du coût réduit de la 
stérilisation appelez le secrétariat de la 
mairie.  

 

Concours des maisons fleuries 

Cette année, le concours des maisons 
fleuries se fera sur inscription préalable. Si 
vous souhaitez participer au concours, 
n’oubliez pas de vous inscrire à la mairie 
avant le 15 juin 2017. 
Tous les participants gagneront un prix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casques vélo pour nos enfants 

A compter du 22 mars, les enfants de 
moins de 12 ans circulant sur un vélo 
devront porter un casque. La mesure, 
décidée par le Comité interministériel de 
la sécurité routière en octobre 2016, 
s’applique aux enfants tenant eux-mêmes 
le guidon comme à ceux qui voyagent 
assis sur le porte-bagages ou dans le 
baquet d’un « vélo-cargo », ces biporteurs 
ou triporteurs utilitaires qui sillonnent de 
plus en plus les rues des villes 
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SC Vouzon et les années 80 

Pour la 5ème année consécutive, le SC VOUZON a fait danser au rythme des années 
80. Notre traditionnelle soirée a rencontré un franc succès avec la participation 
d’environ 150 convives, comme d’habitude grâce à vous tous. 
CONVIVIALITE & BONNE HUMEUR ETAIENT AU RENDEZ-VOUS. 
Cette année, les bénévoles du SCV avaient décidé de rendre hommage aux 
personnages emblématiques des années 80 (Casimir – Maya l’abeille – La Panthère 
Rose – Inspecteur Gadget – Wonder Woman - Scoubidou et sa bande – les tortues 
Ninja – Pac Man – Albator - Tom Sawyer – Rubicub). Nous tenons à remercier tous les 
participants et surtout tous nos bénévoles sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir 
lieu. Nous vous invitons à découvrir quelques passages de cette soirée sur notre site 
internet : www.scvouzon.com ou notre page facebook Sc Vouzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La pétanque Vouzonnaise au Championnat de France ! 

Les samedi 29 et dimanche 30 avril, l'équipe vouzonnaise composée d'Emeric 
POULIGUIN, Matthieu ROGER et David POISSON a remporté le championnat 
Pétanque triplette promotion Ligue du Centre.  Les 6 départements de la ligue du 
Centre étaient représentés par les équipes précédemment qualifiées dans leurs 
départements respectifs.  Grâce à cette victoire, Emeric, Matthieu et David 
représenteront donc la Ligue du Centre au championnat de France qui aura lieu à AX-
LES THERMES dans l'Ariège le week-end des 24 et  25 juin 2017. Un grand bravo à 
tous les trois et tous nos encouragements pour la prochaine compétition. 
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Vouzon, hier et aujourd’hui 

L'Association pour la 
Préservation du 
Patrimoine de 
Vouzon souhaite 
faire une exposition 
de photos sur 
Vouzon hier et 

aujourd'hui pour les journées de 
Patrimoine en septembre 2017. 

Nous recherchons  tout document ancien 
ou récent (photos, faire-part, dessin, etc) 
retraçant la vie du village qui seront 
rendus dès numérisation. Vous pouvez les 
déposer dans une enveloppe à votre nom 
dans la boite de la Mairie ou au club 
informatique (presbytère 1er étage, 
mardi et vendredi de 17h00 à 19h00). 
Merci d'avance. 

 

Partenariat Chaumont sur Loire 

Le Pays de Grande Sologne a décidé 
d’initier une démarche collective afin de 
valoriser la biodiversité locale dans 
l’aménagement des espaces verts publics 
et renforcer l’identité solognote des 
villages. Pour se faire, le Pays de Grande 
Sologne a retenu le Centre de Formation 
du Domaine de Chaumont sur Loire. 
Avec La Ferté-Imbault et Millançay, 
Vouzon est un des trois villages qui 
profiteront de ce partenariat pour 
l’embellissement et le fleurissement de 
nos espaces verts. 
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Caroline, artisan du cuir 

Caroline et Augustin BANCAUD se sont installés aux Basses Brosses sur la commune de 
Vouzon. Caroline a obtenu (il y a déjà un moment) un CAP de Sellier Harnacheur au 
Haras du Pin (une référence) puis est allée faire un stage chez Monsieur Guy Chanel 
(une autre belle référence). Son atelier installé dans une dépendance sent bon le cuir.  
Elle y fabrique ou restaure avec passion 
des sacs, ceintures etc. Amoureuse du 
travail bien fait, elle travaille des cuirs de 
qualité, choisis avec soin et passe 
beaucoup de temps sur des coutures fait 
main. Elle peut aussi redonner vie à de 
vieux bagages. C'est avec plaisir que 
nous la comptons parmi les actifs à 
Vouzon. 
 

Autour de l’école, un nouveau bureau. 

La nouvelle équipe du bureau de l’association a décidé de se présenter avec pour seul 
objectif de faire perdurer cette belle association qui a pour but l'épanouissement et 
l’amélioration de la qualité de vie des petits Vouzonnais. Nous sommes conscientes du 
challenge que cela représente. C'est pour cela que nous avons décidé d'unir nos forces 
et de se présenter à plusieurs. L'équipe sortante a effectué un travail remarquable et 
innovant pendant plusieurs années, nous allons essayer de perdurer dans cette voie ! 
Le nouveau bureau est en place mais une telle association ne peut être efficace sans 
l'aide de bénévoles. Nous comptons donc beaucoup sur le soutien des parents de 
l'école pour nous aider à vivre et faire vivre cette belle expérience pour nos enfants. Si 
vous souhaitez devenir bénévoles et partager de beaux moments avec nous tous, vous 
pouvez nous rejoindre ou vous renseigner auprès de notre équipe. Nous comptons sur 
vous !!! 
RDV le 30 juin 2017 pour la Kermesse de l'école. 
Le nouveau bureau est ainsi composé :  
Présidente  Barbara ROSE DUDA, maman de Paul (GS) 
Co-Présidente  Delphine SIGHIERI, maman de Manon (CM1) et Luca (CE1) 
Trésorière  Stéphanie FREY, maman de Jade (GS) 
Secrétaire  Laëtitia LAFFON, maman de Justine(CE2) 
Co-Secrétaire  Gaëlle CLEMENCON, maman de Marjorie (GS) et Solenne (PS) 
 

Défi Familles à Alimentation Positive. 

Manger bio et local sans dépenser plus, c’est possible ! 
A partir de septembre 2017, participez au Défi Familles à Alimentation Positive !  

Ce défi s’adresse à tous, que vous viviez seul, en colocation ou 
en couple, avec ou sans enfants. Par équipe de 10 foyers, vous 
partagerez des temps forts : visite de ferme bio, soirée jeux, 
ateliers sur le gaspillage, la cuisine et l’équilibre alimentaire, le 
jardinage écologique. En juin 2018 aura lieu un événement festif 
& convivial de remise de prix aux participants de toute la région. 

Ce défi se base sur le progrès global des équipes, 
peu importe d’où l’on part, le principal étant de 
progresser ensemble. 

Renseignements auprès de Marion Nature :  
06.52.75.65.07 / marionnature2016@gmail.com 
https://www.facebook.com/MarionNature/ 

Marion sera présente place de la mairie le 18 juin lors de la journée « Rue des artistes 
et jardins ouverts » ainsi que le 30 juin à la kermesse de l’école. 

mailto:marionnature2016@gmail.com
https://www.facebook.com/MarionNature/
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Covoiturage 

Suite à l’enquête sur notre site 
www.vouzon.fr, nous avons mis en place 
une rubrique Covoiturage (Rubrique 
Pratique). Bien sûr, l’idée n’est pas de 
remplacer les sites internet que tout le 
monde connait. L’ambition se limite à 
mettre en relation les vouzonnais qui, 
pour eux ou leurs enfants, souhaiteraient 
partager des trajets. Vous pouvez 
transmettre par mail 
vouzonmag@orange.fr vos propositions 
de trajets ou exprimer vos besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Minute Solognote 

Carpaccio de fraises 
Pour 2 personnes : 
150 grammes de fraises 
Une orange 
Un  citron vert 
Deux cuillères à soupe de miel 
Crème fouettée légère 
Trois feuilles de menthe 
Pressez l'orange, le citron versez le jus 
dans une casserole, ajoutez le miel et 
faites chauffer à feu doux 10mn, puis 
réservez au frais. Lavez et émincez 
finement les fraises, répartissez dans les 
assiettes. Nappez les carpaccios de fraises 
avec le sirop d'orange et citron Finissez en 
disposant quelques  volutes de crème 
légère fouettée et en mettant les feuilles 
de menthe. 
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Equipe de rédaction : Gilles TEILLET, Alexandra HOFFBOURG, Eliane MAROT, 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 

 

 Tondeuses et autres engins bruyants 

Extrait de l’arrêté préfectoral : 
Les travaux de jardinages et de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que de :  

 De 08H30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 les jours ouvrables. 

 De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis 

 De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 
Merci à chacun de bien vouloir respecter ces horaires pour la tranquillité de tous. 
 

 L’état civil 
 
Naissances : 
01/11/2016 – PINAULT DANGLE Thom 
29/01/2017 – BRET Chléo 
05/02/2017 – ROUSSEAU Nathan 
14/02/2017 – CERDAN Nao 
24/02/2017 – DESREUMAUX Lilou 
06/03/2017 – WALLON Thalya 
 
Mariages : 
04/03/2017 – LEFEBVRE Romain et PAJON Claire 
25/03/2017 – COCARD Arnaud et RIZZA Rosalia 
13/05/2017 – BOURBON Matthieu et BOTTIER Sophie 
 
Décès : 
15/01/2017 – RAVENET Jean, 95 ans 
25/01/2017 – BENOIT veuve MAILLE Georgette, 100 ans 
08/02/2017 – MICHEL épouse COURBIN Monique, 86 ans 
10/02/2017 – GADIER Edmond, 87 ans 
02/05/2017 – BERTHEAU Sylvie, 52 ans 
09/05/2017 – PHILLON épouse BEIGNET Maud, 62 ans 
 

 L’agenda 

Juin : 
11 – Législatives 2017, premier tour. 
16 – Fête de la Musique. 
18 – Législatives 2017, deuxième tour. 
18 – Rue des Artistes et jardins ouverts 
30 – Kermesse de l’école. 

Juillet : 
05 - Partage ton jeu" animation pour adultes et enfants à la bibliothèque. 
13 – Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal 
14 – Cérémonie commémorative et jeux 

Septembre : 
16/17 – Journées Européennes du Patrimoine 

http://www.vouzon.fr/
mailto:vouzonmag@orange.fr
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