Le mot du Maire
Le temps passe et nous sommes déjà aux portes
de mai. Dans l’attente de la parution des
dotations, ces derniers mois ont été mis à profit
pour affiner les projets de 2019 et lancer les
demandes de subventions.
Si nous devons penser la commune de demain
au sein de la « jeune » Agglomération du
GrandAngoulême pour y trouver notre place, il
nous faut d’abord et avant tout, réussir celle
d’aujourd’hui. Cette préoccupation, de tout instant
passe par une gestion rigoureuse qui doit nous
permettre de préparer l’avenir dans la sérénité.
Cette volonté de voir la commune se développer,
anime les débats au sein de la municipalité.
Proche des centres commerciaux et pôles
économiques mais pas assez éloigné pour
permettre aux commerces de proximité de vivre, il
faut trouver d’autres solutions pour rendre
attractif, à l’approche de l’arrêt
et de
l’approbation définitif du PLU, notre village.
Il nous faut donc nous tourner vers plus de
services. La municipalité travaille au quotidien
dans ce sens avec des actions qui ne sont pas
forcément toujours visibles mais qui produiront
leurs effets un jour prochain.
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit
qui nous anime quotidiennement pour que nous
puissions atteindre ce même objectif : « Le
bonheur de chacun pour vivre à l’unisson ».

Dernière minute
La commune de
Vouzan
a
eu
l’honneur
d’accueillir jeudi 2
mai après midi, le
premier
ministre,
Edouard
Philppe
accompagné
de
Thomas
Mesnier,
député de la première circonscription, Marie
Lajus, Préfète de la Charente et François
Bonneau, Président du conseil départemental.
Lors de cette visite dévoilée à la dernière minute,

il a rencontré les aînés de Vouzan pour des
échanges riches touchant au pouvoir d’achat, à la
dépendance, à la santé et aux mobilités.
Il a ainsi répondu en
direct aux nombreuses
questions
posées
spontanément par les
membres
du
club
« Les Pot’âgés » avec
lesquels il a partagé
une tarte et un verre
de jus de pomme.
Avant son départ,
Huguette et Pierre lui
ont remis un panier
garni de spécialités de
nos
producteurs
locaux. En aparté, le
Maire a pu aborder la
ruralité
et
ses
problématiques.

Marché de producteurs
L’idée d’un marché de producteurs du terroir et
d’artisans locaux, a trouvé son aboutissement.
Elle trottait dans plusieurs têtes, tant chez les
producteurs que chez certains élus. Après une
rencontre avec le maire, les producteurs et
artisans locaux se sont regroupés sous le terme
associatif « Vouz'en fêtes" pour proposer le
deuxième vendredi de chaque mois, un marché
de terroir. La première édition a eu lieu en mars et
a été une pleine réussite. TOUS, producteurs,
artisans ont mesuré l’intérêt porté à leurs
productions ou réalisations, mais également
villageois d’ici et d’ailleurs qui ont trouvé des
produits de très grande qualité répondant à leurs
attentes. Pour s’en rendre compte, il suffisait de
voir la longueur des files de clients devant les
stands. Pour patienter, un bol de potage aux
légumes était gracieusement offert.
Lors de la seconde édition en avril, le marché
s’est étoffé avec l’arrivée d’un ostréiculteur, d'une
maraîchère "Bio", d'un artisan sur bois et d’un
rémouleur. Il ne restait finalement que peu de
place à la Compagnie IZUMI pour présenter une
animation de danse de rue. Une tombola,

organisée par l’association, a permis à deux
gagnants d’emporter, chacun, un panier garni
offert par les producteurs et artisans présents.
Dans quelques jours, nous nous retrouverons
pour la troisième édition, sans nul doute, la
fréquentation devrait être aussi élevée pour le
bonheur de tous. Il est bon de rappeler qu’à
chaque marché vous pourrez retrouver :
nuciculteur, volailles et miel, brasseur de bières,
viande de porcs noirs, fromages de chèvres, pain
artisanal traditionnel, art floral, créateur d’art,
tricots à la main, maraîchère bio, jus de pommes,
héliciculteur, terrines et pâtés de chevreaux,
tisanière, stylos bois et résine, écrivain conteuse,
ostréiculteur, rémouleur...
Pour tous renseignements contacter l’association
Vouz’enfêtes (vouzenfetes@vouzan.fr).

BIMBY
BIMBY ou « Build In My Back Yard »… Cet
acronyme, que l’on peut traduire par « Construire
dans le fond de mon jardin », signifie que la
démarche « BIMBY » autorise les propriétaires à
diviser leur emprise en une ou plusieurs parties
en vue d’en assurer la mise à la vente. Le BIMBY
ne peut se pratiquer que dans les zones U
prévues au PLU et vise à limiter l’extension
urbaine en utilisant les surfaces libres des bourgs
et zones urbanisées.
GrandAngoulême vous propose une consultation
gratuite d’une heure avec un professionnel de
l’architecture ou de l’urbanisme pour étudier vos
projets, qu’ils concernent la vente d’une partie de
parcelle pour financer un projet, la construction
d’un nouveau logement, l’extension ou la
réhabilitation d’une construction existante. Ces
rendez-vous auront lieu le 15 juin de 9h à 18h à
la mairie de Bouex.
Afin de garantir le bon déroulement de ces
entretiens, il est indispensable de prendre
rendez-vous au préalable. Pour cela ou pour tout
renseignement, contactez le 0805 38 38 94
(numéro vert, appel gratuit).
Vous pouvez également prendre contact avec la
mairie pour obtenir un rendez-vous avec un
ambassadeur BIMBY.

Cérémonie rendant hommage aux
Justes parmi les Nations
Grâce à l’action de Mme Lamonerie et en lien
avec la municipalité, le 9 avril, une plaque à la
mémoire de Madeleine, Georges et Gaston
DELABY, « Justes parmi les Nations » a été
dévoilée dans le jardin de la mairie en présence
de Marie Lajus, Préfète de la Charente, de
G a z e t t e
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François Bonneau, Président du conseil
départemental, de Marie-Christine Hebrard,
Directrice Académique des Services de
l’Éducation Nationale, Gérard Benguigui Délégué
Régional pour le Comité Yad VASHEM. De
nombreux représentants des associations
patriotiques et porte-drapeaux s’étaient joints à la
cérémonie. Plusieurs prises de parole ont eu lieu,
entrecoupées de lectures de textes par les élèves
de l’école de Vouzan et du collège de VilleboisLavalette.
De grands moments
d’émotion qui se
renouvelleront très
certainement à une
autre occasion lors
d’un
prochain
dévoilement
de
plaque à la maison de la famille Delaby au
Châtelard, en présence d’un bon nombre de leurs
descendants…

Travaux
Élagage
Grâce à un accord avec les propriétaires
concernés, la municipalité a fait procéder par un
auto-entrepreneur à l’abattage des arbres qui
menaçaient gravement la sécurité des usagers de
la VC6 (route de Bouex). Il reste encore une
cinquantaine de mètres à terminer. Il est
intéressant de noter que cette action n’a aucune
incidence financière pour la commune.

Mâts des couleurs
Pour accentuer la symbolique, les couleurs
Françaises et Européennes prônent à l’entrée du
jardin de la Mairie. Par la même occasion, deux
nouveaux panneaux d’affichage d’information ont
été installés dans le même jardin.

Projets 2019
Sécurité
Le projet de sécurisation de la D25
dans sa traversée de Maison Neuve
va aboutir prochainement. Le
panneau de Maison Neuve, coté
Saint-Denis, sera déplacé afin
d’englober le maximum d’habitations.
Dans un premier temps, des écluses provisoires
vont être installées pour tester l’efficacité d’un tel
dispositif. L’objectif premier consiste à ralentir la
vitesse qui lors d’un comptage effectué par les
services du département relève 4 800 passages
sur une période de cinq jours dont 3 760 sont en
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infraction. Le record revient à un véhicule de
livraison avec 105 km/heure. Pensant, entre
autres, aux enfants qui empruntent cet axe pour
se rendre à l’arrêt de bus, il est vraiment temps
de prendre le dossier à bras le corps.
Le dispositif se présentera sous forme d’écluses
doubles :
1. à l’entrée côté Sers,
2. au niveau de la route des Forêts
3. à la sortie coté Saint-Denis

Après une période de test de plusieurs mois et
après avis des services du département mais
également des riverains, ces installations seront
transformées en dispositif définitif courant 2020.
Cette première phase, espérons-le, devrait
accroître sensiblement la sécurité des uns et des
autres, automobilistes, cyclistes ou piétons. Le
même type de projet est envisagé sur d’autres
axes de la commune pour répondre à une forte
attente de la population. Les riverains seront
régulièrement consultés pour donner leur avis. De
plus des contrôles de vitesse seront effectués par
la DDT afin de vérifier l'efficacité des écluses
provisoires.
Soyons tous vigilants, attention à nos conduites,
pensons à nos enfants.

Éclairage public
Deux éclairages publics ont été
commandés et doivent être installés
très prochainement sur Matignon.
Pour 2019, deux autres sont prévus
sur la commune. Suite au diagnostic
qui a été réalisé, le premier sera installé à la
sortie du Maine Gaubrun en direction des
Souches. Le second trouvera sa place route de
Matignon au-dessus de l’intersection de la route
du Coudour. Là encore, il s’agit de la sécurité
générale pour laquelle la municipalité se doit
d’être très attentive.
Après plusieurs signalements aux services du
SDEG, en charge de l’éclairage public entre
autre, les dysfonctionnements constatés au lieudit « La Rochette » devraient enfin prendre fin.
Profitant de cet ultime signalement, la municipalité a formulé une demande pour le maintien
de l’éclairage public jusqu’à 23 heures.

Le dossier DETR-2019 (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux) a
été déposé pour des travaux de
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Voirie
Nettoyage des fossés : Un plan
de curage des fossés est
engagé sur trois années.

Au niveau de la VC 101, l’existant sera rénové et
amélioré.

Mise aux normes de la Mairie

rénovation dans le cadre du développement
durable et environnemental. Ils redonneront un
coup de jeune à cette bâtisse de style IIIème
République. La subvention a été demandée à
hauteur 35 % du montant hors taxes des travaux
fixés quant à eux à un maximum de 50 000 €.

Pour 2019, le fossé de l’Agneau
jusqu’au bourg sera nettoyé. Un
fossé sera créé à La Rochette et du débernage
sera réalisé sur la route de Matignon. Ces
opérations sont vitales pour les enrobés. Les
eaux de pluie ravinent la bordure de la bande de
roulement et fragilisent sa structure. Dans le cas
de La Rochette et Chez Matignon, il est
nécessaire de protéger cette voie déjà très
abîmée par une circulation dense malgré des
travaux récents. Le passage de camions et
engins de sorties de bois dépassant souvent les
12 tonnes, alors qu’ils n’y sont pas autorisés,
entraîne également des dégradations. Là encore
il est à noter des plaintes de riverains pour des
vitesses excessives…
GrandAngoulême a pris provisoirement la
compétence « eaux de pluie » qui doit, selon les
termes de la loi, devenir définitive dès le 1er
janvier 2020. Elle s’exercerait sur les zones AU et
U des PLU, dégageant ainsi la commune
d’investissements importants. Il faut bien penser
toutefois
que
les
38
communes
du
GrandAngoulême sont concernées et que de
nombreux enjeux politiques et économiques
verront le jour.

City Stade

2019 devrait voir arriver un city-stade sur la
commune non loin du bourg et de l’école.
L’objectif premier est d’offrir une possibilité aux
adolescents de se retrouver avec le ballon au
pied ou à la main mais tout cela sans oublier les
plus grands, parents, grands-parents qui pourront
accompagner les plus jeunes pour apprendre à
faire par exemple de la bicyclette sur les deux
pistes entourant le city-stade. L’ensemble pourra
bien entendu être utilisé par l’équipe pédagogique
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de l’école. Le dossier sera déposé très
prochainement sur la plateforme des marchés
publics. Monsieur le Maire a sollicité les fonds
Européens du LEADER pour une subvention
espérée de 80 % du montant hors taxes.
L’obtention de cette subvention reste une
condition sine qua none pour boucler ce projet.
Croisons les doigts…

Wifi4Eu
Nous avions annoncé en début
d’année la sélection de la
commune, par l’Europe, pour se
voir attribuer une enveloppe de
15 000 € en vue de couvrir en
bornes WiFi les installations
communales du centre bourg. Le projet avance
normalement à l’échelle des collectivités. Le devis
final devrait arriver prochainement en mairie pour
y être validé. Ce WiFi, libre d’accès et gratuit,
couvrira l’espace de la salle des fêtes (intérieur et
extérieur), la zone du pôle technique, le jardin de
la mairie, l’emplacement du city-stade et
l’emplacement de notre marché mensuel.

réserve d’eau avec deux exploitants agricoles de
la commune.

École
Journée à Paris
Les élèves de
CM2
se
sont
rendus à Paris le 2
mai 2019. Comme
il en avait pris
l’engagement en
septembre 2017,
le député de la
circonscription
Thomas Mesnier a organisé l’accueil des 20
élèves du CM2 et leurs accompagnateurs à
l’Assemblée Nationale. Ce voyage a été réalisé
grâce à deux généreux donateurs et la
participation des parents des élèves.

Piscine
Le cycle piscine pour les CE2CM1 a débuté. Le SIVOS
participe
en
totalité
au
financement de cet apprentissage
prévu au programme scolaire
donc gratuit pour les familles.

Pôle Technique
Des travaux de transformation sont très
sérieusement envisagés au pôle technique. La
revitalisation des bourgs est une politique
essentielle de la vie rurale. S’il est difficilement
envisageable de voir ré-ouvrir des commerces de
proximité, la municipalité se tourne vers d’autres
services. Des pistes de recherches lancées
depuis plusieurs mois devraient aboutir avant
l’arrivée de l’automne. Il est toutefois encore
prématuré d’en dire plus. Il faut dans un premier
temps réaménager les locaux et laisser les
projets mûrir et éclore d’ici quelques mois.

DECI (Défense extérieure contre l’incendie)
Ce dossier particulièrement important
mérite toute l’attention de la
municipalité. Étant donné les coûts
élevés, il faudra du temps pour
arriver à couvrir la totalité des zones
urbanisées de la commune. La mise en place de
la DECI dépend des capacités du réseau de
distribution
d’eau
potable.
Seules
deux
canalisations de capacité suffisante traversent la
commune. Par chance elles desservent la plus
grande partie des habitations. C’est donc sur ces
zones que le premier effort sera porté. 2019
devrait ainsi permettre la mise en place d’un
nouveau poteau incendie sur Maison-Neuve.
Il est toutefois raisonnable d’envisager la
signature de conventions de mise à disposition de
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Temps scolaire
A compter de la rentrée scolaire de septembre
2019, la pause méridienne ne sera plus assurée
par le SIVOS et redeviendra une compétence de
la Mairie.
De ce fait, et pour répondre à une attente de
certaines familles, la municipalité étudie la
possibilité de créer une garderie sur la commune
de Vouzan. Le moment venu, les familles dont les
enfants fréquentent le RPI seront sollicitées pour
avis afin de mesurer l’intérêt pour une telle
création. Cette garderie ne remettrait pas, dans
un premier temps, en cause la navette du RPI et
pourrait ou non rester dans la compétence du
SIVOS. Les résultats des premières études en
cours seront ensuite mis en discussion au sein du
SIVOS et du conseil municipal. Tout cela aurait
certes un coût mais irait dans le sens du service
public apportant une amélioration au cadre de vie
des habitants de la commune.

Vacances de printemps
A l’occasion des vacances de
printemps, les enseignants ont organisé
un après-midi récréatif. Les enfants ont
reçu des chocolats offerts par la
municipalité.
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Élections Européennes
Le dimanche 26 mai
2019 les Français
éliront les députés qui
les représenteront au
Parlement Européen
pour
les
cinq
prochaines années.
Comme c’est déjà le cas dans la majorité des
pays Européens, le pays ne sera plus découpé
en huit circonscriptions régionales mais formera
une circonscription unique. Une liste de
candidats sera présentée par chaque parti pour
l'ensemble du territoire français et chaque citoyen
aura la possibilité de donner sa voix à la liste de
son choix. A l'issue du scrutin, les partis ayant
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront
d'un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.
Une loi récente a créé le REU (Registre Électoral
Unique). Les inscriptions sur les listes électorales
se feront dorénavant par internet sur la
plateforme www.service-public.fr. Pour vous
inscrire renseignez-vous en Mairie ou sur le site
www.service-public.fr.

Adressage
Ce
dossier
touche
vraiment à sa fin. Des
attestations d’adresse vont
vous
parvenir
très
prochainement.
Elles
comportent des coordonnées GPS qui ne servent
qu’au référencement IGN et non aux GPS du
commerce.
Les panneaux de noms de rue et les numéros
des habitations ont été commandés tout
dernièrement. La pose sera effectuée dans la
mesure du possible par les élus. Toutefois, il est
fait appel aux bonnes volontés qui peuvent se
manifester auprès du secrétariat de la mairie.
Bienvenue aux bénévoles...

Déchets ménagers
Depuis le 7 janvier 2019, avec la
mise en service des bacs
individuels jaunes, l’ensemble des
tournées de ramassage a été
réorganisé comme suit :
• Ordures Ménagères Résiduelles (bacs noirs) :
Chaque mercredi à partir de 5H00 (sortir la veille
au soir)
• Tri (bacs jaunes) : Chaque lundi à partir de
20H00
G a z e t t e
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Attention au décalage en cas de jour férié. Tous
les détails du ramassage sur le site
www.pluspropremaville.fr
Dans un souci d'esthétique et d'hygiène les
poubelles jaunes ou noires doivent être sorties
sur la voie publique au plus tôt la veille au soir du
jour de ramassage et rentrées le jour même.
Merci pour ce geste civique.

Urbanisme
Tous travaux ou presque
nécessitent un dépôt de
dossier en Mairie. Lors du
dépôt
des
demandes
d’urbanisme,
Certificat
Urbanisme (CU), Déclaration
Préalable de Travaux (DP),
Permis de Construire (PC)…, les dossiers doivent
être complets et en exemplaires suffisants :
•
•
•
•

CU informatif : 2 exemplaires
CU opérationnel : 6 exemplaires
DP : 2 exemplaires
PC : 5 exemplaires + 1 exemplaire si le
projet s’inscrit dans le périmètre de l’ABF.

Tous les exemplaires doivent être des originaux,
sans oublier la fourniture de toutes les pièces du
dossier.
Ils doivent être signés du jour où ils sont déposés
en Mairie, aux heures d’ouverture du Secrétariat.
Concernant les DP et les PC, il faut remplir
obligatoirement la fiche « Déclaration des
éléments nécessaires au calcul des impositions »
même si vous pensez ne pas être concerné.
Tout dossier incomplet n’est pas instruit par le
service commun ADS et chaque navette entre ce
service et la commune est facturée. A titre
d’exemple, la commune a versé environ 5 000 €
en 2018, pour les dossiers d’urbanisme soit 28
Cu, 14 DP et 10 PC. Pour 2019, 8 CU, 5 DP et 1
PC sont déjà déposés.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner
au secrétariat de la mairie au 05.45.24.90.78 ou
envoyer un mail à mairie@vouzan.fr.

Locations
Bureau à destination d’une entreprise.
L’appel à candidat diffusé à l’automne a abouti :
L’entreprise NL-FRET a signé un bail de location
pour le local aménagé sous la salle des fêtes et a
transféré ses activités à cette nouvelle adresse.
Bonne route à vous…
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Plan AD’AP

Bruits

L’agenda de mise
aux normes pour
les personnes à
mobilité réduite a
été validé par les
services de la
préfecture et les travaux ont commencé par la
mise en conformité d’un toilette à l’école.

Il faut malheureusement une nouvelle fois
rappeler que les travaux bruyants (outillage,
tondeuses, engins mécaniques,...) ne sont
autorisés, par arrêté préfectoral, qu’aux plages
horaires suivantes :
•

les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à
12h00.

•

Journée Citoyenne

•

Dans une période de très grande incertitude, où
chacun découvre la fragilité du vivre ensemble, il est
essentiel de maintenir ou tisser du lien social et
redécouvrir les vertus de l’action collective. C’est
pourquoi la journée citoyenne peut s’analyser
comme étant une véritable fabrique de liens
sociaux.
Il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre
ensemble en permettant à chaque habitant
volontaire, de devenir acteur pour sa collectivité.
Ces actions peuvent porter sur l’entretien et la
création d’espaces verts, l’élagage et le nettoyage
de chemins, le ramassage des déchets sur les bascôtés de la voirie… Toutes les propositions sont les
bienvenues pour le peu qu’elles servent l’intérêt
collectif.
Ces journées se termineraient par un moment de
convivialité entre participants pour prolonger les
instants vécus.

La citoyenneté vous tente, contactez la mairie
pour vous signaler...

Civisme
Le Maire et son conseil municipal remercient
vivement les habitants ou propriétaires de la
commune qui ont été très attentifs à notre
dernière demande. Ainsi beaucoup de travaux ont
été réalisés : taille de haies et de branches dans
les fils de téléphone entre autres... Toutefois, il
faut bien avouer que cet appel n’a pas été suivi
par tous…
Après avoir effectué un diagnostic sur la
commune, Orange rappelle les obligations de
chacun en matière d’élagage à proximité des
lignes téléphoniques :
« Chaque propriétaire ou locataire est invité à
faire le tour de sa propriété (jardin, champ,
chemin privé, bois) afin de s'assurer qu'il n'est
pas nécessaire d'agir sur les arbres présents sur
son terrain. Merci aux personnes concernées
d’agir le plus vite possible afin de ne pas priver
de service les hameaux de la commune. »
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Des dérogations pourront être accordées par le
maire, s’il s’avère indispensable que les travaux
considérés soient effectués en dehors des
périodes autorisées.

Déchets végétaux
La plateforme située au dessus du cimetière est
destinée à recevoir les déchets verts. Tout autre
dépôt est formellement interdit.

Bermes, trottoirs
Les beaux jours arrivent alors chacun,
propriétaire ou locataire, est responsable du
nettoyage et du fauchage des abords du terrain
qu'il occupe.

Feux
Depuis le 1er juin 2018,
un arrêté préfectoral
interdit
définitivement
aux particuliers tous les
feux à l'air libre. Une
fois
encore,
la
municipalité
a
été
contrainte de faire ses
représentations
pour
qu’un habitant du village
de Maine-Gaubrun éteigne le feu qu’il avait
allumé.
Pour les déchets polluants (pneumatiques,
plastique, caoutchouc…) l’agglomération dispose
de sept déchetteries, gratuites pour les
particuliers, ouvertes en semaine y compris le
samedi.
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Agenda

Gala Val’Echelle Danse

Commémoration du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai : La commune
de Vouzan organise cette
année la cérémonie en lien
avec les municipalités de
Grassac et Sers. Rendez-vous
au Chêne Vert à 11h.
Un moment de convivialité
aura lieu à la salle des fêtes de
Vouzan à l’issue de la
cérémonie.

Expositon Jeep Memory 44
Mercredi 8 mai : Pour le 74ème
anniversaire de l’Armisitice, le
Jeep Memory 44 organise une
exposition de matériels et de
véhicules de la seconde guerre
mondiale à la salle des fêtes
de Vouzan. Cette exposition
aura lieu de 10h à 17h. Les membres de
l’association vous accueilleront tout au long de
cette journée et comptent sur votre présence afin
de participer à ce devoir de mémoire.

Marché de Producteurs et Artisans locaux
Le vendredi 10 mai de 16h à 19h organisé par
l’association Vouz’en Fêtes (renseignements par
mèl à vouzenfetes@vouzan.fr)

L’association Val’Echelle Danse organise son
spectacle de fin d’année les vendredi 14 et
samedi 15 juin à la salle des fêtes.

Fête de la St Jean
Le comité des fêtes organise le 22 juin son repas
de la Saint Jean suivi d’un bal gratuit.
Réservations au 06 10 03 91 11.

Les Soirs Bleus
Le 26 juin, GrandAngoulême participe avec la
commune et l’association Val’Echelle Danse aux
Soirs Bleus. Le groupe « Let’s dance » animera la
soirée à partir de 18h30 au bourg de Vouzan sur
le parking de la salle des fêtes.
Ce même jour, le Pays d’art et d’histoire organise
une balade de découverte du patrimoine de la
commune. Départ à 16h30 devant l’église.
Buvette et barbecue seront
l’association Val’Echelle danse.

Mai Musical
Le 25 mai en l’église St Etienne de Vouzan,
l’association AVHEC Eau Vive organise un
concert vocal et instrumental avec OPACAD
d’Excideuil sur Vienne (Gospel et Mélodies d'ici et
d'ailleurs). Bouquet final en hommage à Edith
Piaf. Réservations au 05 45 24 91 60.

par

Fête de l’école
Prévue le 28 juin 2019, organisée par
l’Association des Parents d’Élèves. Toutes les
modalités
de
son
déroulement
seront
communiquées dès que celles-ci seront arrêtées.

14 Juillet
Marché
de
producteurs
avec
l’association Vouz’en fêtes à partir de
8H.

Repas de Chasse
L’association de Chasse organise son traditionnel
repas le dimanche 12 mai à la salle des fêtes.
Réservations au 07 50 94 38 08.

tenus

Brocante et passage du Club Rétro
Mobile. Le soir, cochon à la broche vers 21h
organisé par le comité des fêtes. Réservations
au 06 10 03 91 11
Feu d’artifice offert par la municipalité à 23H suivi
d’un bal gratuit.

Marché de Producteurs et Artisans locaux
Le vendredi 9 août de 16h à 19h
Le vendredi 13 septembre de 16h à 19h

Élections Européennes

Balade des Oies Sauvages

Le dimanche 26 mai à la salle des fêtes. Le
bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h

Cette année la balade des Oies Sauvages
nichera à Vouzan les 21 et 22 septembre. Il sera
proposé diverses activités (marche nordique de 6
à 24 km, rando santé, rando VTT 26, 34, 47 et 61
km).

Marché de Producteurs et Artisans locaux
Le vendredi 14 juin de 16h à 19h organisé par
l’association Vouz’en Fêtes (renseignements par
mèl à vouzenfetes@vouzan.fr)

G a z e t t e
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Repas des aînés
Le club des Pot’âgés participera à l’organisation
et à l’animation du repas des aînés offert par la
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• Atelier recherche historique sur les
anciens métiers de Vouzan (tuilier et
charbonnier)
• Repas à thème (chaque trimestre) pour
les membres du club
• Ateliers « Gymnastique / Équilibre » : De
nombreux participants se retrouvent le
lundi après-midi ou le mercredi matin.

municipalité le 6 octobre 2019. Les invitations
parviendront en temps et en heure aux personnes
concernées.

Marché de Producteurs et Artisans locaux
Le vendredi 11 octobre de 16h à 19h organisé par
l’association Vouz’en Fêtes (renseignements par
mèl à vouzenfetes@vouzan.fr)

Jazz Manouche
Samedi 12 octobre, l’association AVHEC Eau
Vive organise un concert avec le groupe
SWINGUEZ, 4 musiciens : 2 guitares, contre
basse et violon, à la salle des fêtes à 20h45.
Réservations au 05 45 24 91 60.

En septembre l’ASEPT (MSA) proposera un
atelier mémoire. Nous comptons sur votre
présence.
Pour rejoindre le club qui compte à ce jour une
trentaine d’adhérents : cotisation 15 € par an
auxquels s’ajoutent les frais d’assurance de 4 €.
Renseignements :

Théâtre

• Marie-Christine Hes, 06.16.36.05.60 ou
marie-christine.hes0303@orange.fr
• Marie Mounier, 06.42.09.78.70 ou
marie.jeanclaude16@gmail.com
• Christiane Doyen, 06.75.51.59.82 ou
crisdoyen57@gmail.com

Samedi 23 novembre, l’association
AVHEC Eau Vive organise une
soirée théâtre à la salle des fêtes.
Renseignements par téléphone au
05 45 24 91 60.

Soirée Beaujolais
Samedi 30 novembre, le comité des fêtes
organise sa traditionnelle soirée Beaujolais à la
salle des fêtes de Vouzan. Renseignements au
06.10.03.91.11 ou 06.82.73.77.76.

Ateliers
Les ateliers Généalogie et Informatique
reprendront dès que le Wifi4Eu aura été mis en
service. Cela permettra plus d’efficacité et de
confort pour ces activités.

Voyage « marché de Noël »
Organisé par le comité des fêtes et ouvert à tous.
Le comité des fêtes a également lancé une
activité de rénovation du petit patrimoine de la
commune. Une convention a été passée avec un
propriétaire pour faire revivre le four à pains de
Mirande.

Associations
Les Pot’âgés

Communication
La commune s'est dotée en 2017 d'un site
internet. Vous pourrez y retrouver toutes les
informations sur la vie de la commune, ses
associations, vos démarches administratives.
Vous pourrez également y enregistrer votre
adresse mèl pour recevoir à chaque nouvelle
parution les articles les plus récents et être
avertis des évènements à venir.
Retrouvez-nous sur www.vouzan.fr

L’association
les
Pot’Âgés vous donne
rendez-vous
chaque
mardi à 14H30 à la salle
des associations (à côté
du salon de coiffure).

Utile
Déclaration d’impôts sur internet

Différentes activités sont proposées :
• Petites sorties découverte du patrimoine
local
• Jeux (cartes, Scrabble, pétanque,…)
• Voyages : Le 14 mai, visite de l’aquarium
de La Rochelle, repas au restaurant et
visite de Musée des Commerces
d‘Autrefois à Rochefort. Quelques places
restent disponibles…
G a z e t t e
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Pour anticiper sur les réformes, à venir, de l’État,
les services de la Mairie se tiennent à disposition
des personnes ayant besoin d’aide pour effectuer
la déclaration de revenus sur internet. Au sein de
la commune, seules les secrétaires seront
autorisées à rendre ce service dans les locaux de
la mairie. En effet dans secrétaire il y a « secret »
et « taire ».
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