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Sologne Vivre son pays
■ CHEVAGNES

■ GOUISE

50 euros pour le jardin de l'école

Atelier décoration pour les enfants

■ Séduits par les projets

innovants et
intergénérationnels lancés à
l'école de Chevagnes, les
DDEN ont voulu apporter
leur soutien à l'équipe
pédagogique locale
conduite par Candide
Bayon. Ainsi, Daniel Bloux,
président du secteur
MoulinsChevagnesYzeure,
Bernard Nicolas trésorier
départemental et Annie Bel
DDEN du secteur, ont remis
un chèque de 50 €, une
somme destinée à l'achat
de graines pour le projet
jardin de l’école. Les élèves
pourront compter sur les
aînés de la Marpa pour les
conseils de jardinage.
PRATIQUE. Pour en savoir plus :

consulter le blog de l'école de Chevagnes
et le site DDEN 03.

Salle comble pour le film de Frank Pizon

DÉCORS DE PÂQUES. Une quinzaine d’enfants ont réalisé
des figurines, des lapins, des œufs et des poules pour décorer
le bourg.
A l’initiative de la muni
cipalité, les enfants de la
commune ont participé,
sous la houlette de Julie
Marion, leur accompagna
trice scolaire, à un atelier
de fabrication de décors
de Pâques.
Ainsi, une quinzaine
d’enfants, aidés aussi par
JeanPierre Vanoverbeke,
agent communal, pour la
découpe, ont réalisé à la
peinture des figur ines,
poules, lapins, œufs et
autres paniers, qui ont été
installés pour décorer le

bourg.
A l’issue de cette demi
journée fédératrice, les pe
tits travailleurs ont dégus
té les crêpes préparées par
Annick Deligeard, maire.
Ces journées à thème sont
toujours très appréciées
puisqu’elles regroupent
tous les enfants de la
commune, pas forcément
tous scolarisés à Gouise. ■

è Pratique. Une chasse aux œufs

est organisée pour tous les enfants de
la commune, samedi 31 mars, à
15 heures. Rendez-vous sur la place
de la Mairie.

■ CHAPEAU
Les locaux étaient les plus forts

PROJECTION. Un plébiscite multigénérationnel pour Sologne Bourbonnaise par Nature, réalisé par Frank Pizon.
Plus de 200 personnes
ont assisté à la projection
du film documentaire So
logne bourbonnaise par
nature, réalisé par Frank
Pizon.
Un succès qui confirme,
s’il en était besoin, l’en

gouement suscité depuis
plus d’un an par ce film
d’une qualité et d’une
beauté indéniables.
Invité par l’association
Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise, le réalisa
teur a répondu, après la

projection, aux nombreu
ses questions de l’assis
tance prolongeant de fort
belle manière ce moment
de partage.
CSB n’aura pas vraiment
le temps de se reposer sur
ses lauriers puisqu’elle

propose une nouvelle ani
mation, ce dimanche 25
mars avec Maxou, le petit
fils de l’ancien « bejiji » de
Chevagnes, qui viendra
Chanter le crime, à partir
de 15 h 30, à la salle poly
valente (3 € à partir de 16
ans). ■

■ NEUILLY-LE-RÉAL

Plus de 60 enfants pour le plateau de foot

■ Sur les 124 joueurs inscrits au concours de belote
organisé par le club de La Bonne humeur, présidé
par Louis Girard, c’est une équipe locale, composée
de Robert et Huguette Guillon, qui a remporté la
caissette de 5 kg de porc, suivie par Loïc Lelighe, de
NeuillyleRéal, et Madeleine Charasse, de Jaligny.
La troisième place est revenue à Jérôme Naltet, de
Montbeugny, associé à Didier Bardot, de Mercy.

■ CHAPEAU
MAIRIE. La mairie sera fermée les mardi 3 et mercredi 4 avril. En
cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. ■
VOS
CORRESPONDANTS
CHAPEAU - LA FERTÉ-HAUTERIVESAINT-GÉRAND-DE-VAUX.
Roland Hervé, 06.09.53.58.80 ;
roland.herve@yahoo.fr
CHEVAGNES.
Marcel Borde, 07.80.32.89.23 ;
marcel.borde03@gmail.com

■ Le plateau organisé par l’ASN football a rassemblé plus de soixante jeunes pousses de 67 ans.

Les équipes, composées de quatre joueurs, ont enchaîné jeux et matches. Les clubs d’Avermes, Bessay,
Dompierre, Jaligny/Vaumas, Lusigny, FC Haut Allier, SalignysurRoudon, Toulon et Neuilly ont été répartis
en treize équipes.

PARAY-LE-FRÉSIL - GARNAT-SUR-ENGIÈVRE - SAINT-MARTIN-DES-LAIS.
Jean-François Gras, 06.30.30.91.38 ;
gras.jf@orange.fr
LA CHAPELLE-AUX-CHASSES GANNAY-SUR-LOIRE.
Rémi Langlois, 06.29.50.83.75 ;

remi.langlois@gmx.fr
NEUILLY-LE-RÉAL.
Didier Baron, 04.70.43.87.76 ;
didbaron@club-internet.fr
Isabelle Sonnier, 06.62.43.41.28;
isason3@hotmail.fr
GOUISE - SAINT-VOIR.
Bernadette Périchon,
04.70.45.62.18 ;
b.perichon@hotmail.fr
THIEL-SUR-ACOLIN.
Catherine Provost, 06.03.39.34.03 ;
pprovost1@club-internet.fr
MERCY.
Marie-Thérèse Pujol, 06.15.88.25.27 ;
maritee03@gmail.com

Moulins

