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Mot du Maire 

J 
e tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui, à l’occasion des élec-
tions municipales, ont fait confiance à l’ancienne équipe, celle-ci 
ayant été partiellement renouvelée par de nouveaux éléments, y com-

pris ceux de la deuxième liste qui ont été acceptés sans réserves. 

Cette nouvelle équipe sera bien sûr à l’écoute et à la disposition de toute la 
population de notre village. 

 

Notre interrogation et nos inquiétudes viennent plutôt des bouleverse-
ments envisagés dans l’organisation territoriale : Régions agrandies, dispari-
tion programmée des Départements, agrandissement des Communautés de 
Communes (20 000 habitants!), transferts de compétences ? Etc… 

Que deviendront nos petites communes où il fait si bon vivre ? Il semble-
rait que cette cellule de base soit préservée, mais pour combien de temps?... 

 

La seule nouvelle concrète qui nous a été notifiée : c’est que nos dotations 
ont diminué et qu’elles vont encore diminuer les prochaines années. 

Il faudra donc faire avec, ou alors augmenter nos impôts locaux, ce que je 
n’envisage pas. 

Faire des économies bien sûr, nous en avons l’habitude ; nos dépenses de 
fonctionnement étant difficilement compressibles, la seule variable possible 
sera l’investissement. 

Il faudra faire les bons choix afin de contribuer comme promis, au bien 
être de nos concitoyens, tout en continuant à bien gérer. 

 

Il y a aussi le désarroi et l’inquiétude de ceux qui cherchent à sortir de la 
spirale du chômage et de ses conséquences, et je ne les oublie pas. C’est au 
sein de nos collectivités à dimensions humaines que nous pourrons appor-
ter des réponses qui devraient inspirer nos élites. 



Résultat élections municipales 

L 
ors du premier tour des élections municipales du 23 mars, neuf can-
didats ont été élus : TRINQUET Simone, BRUNET Christine, 
MARTIN José, FOURMENTRAUX Yves, GERMAIN Bruno,  

PROST André, MAUPLIN Jean-Claude, MENARD Francine, MICHAUD 
Frédéric. 

Lors du second tour du dimanche 30 mars ont été élus : BROC Caroline, 
CHAMPROUX Martial 

Les conseillers se sont donc réunis le vendredi 4 avril afin de procéder à l’é-
lection du Maire et des Adjoints. Monsieur MAUPLIN a été élu Maire, Mme 
MENARD, M. PROST, Mme TRINQUET ont été élus adjoints. 

Lors de ce conseil, il a été procédé à l’élection  des délégués dans les diffé-
rents syndicats auxquels adhère la commune : 

♦ SIVOM  Loire et canal :  
M. PROST, titulaire et M. MAUPLIN, suppléant 

♦ Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable :  
M. MAUPLIN, Mme BROC, titulaires, M. PROST, suppléant 

♦ Syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancergues : 
Mme BRUNET, Mme MENARD 

♦ Syndicat intercommunal de transport scolaire de la Charité sur Loire :  
titulaires : Mme MENARD et Mme BRUNET, suppléants : M. 
CHAMPROUX et M. MICHAUD 

♦ Syndicat départemental d’énergie du Cher :  
M. MAUPLIN, titulaire, M. PROST, suppléant 

♦ Syndicat Pays Loire Val d’Aubois :  
Mme TRINQUET, titulaire, Mme MENARD, suppléante 

♦ Association des communes forestières de l’Indre et du Cher :  
M. MAUPLIN, titulaire, M.GERMAIN, suppléant 

♦ Office du tourisme du Pays Loire Val d’Aubois :  
M. MARTIN, titulaire, Mme BRUNET, suppléante 

♦ Centre Communal d’Action Sociale :  
M. PROST, Mme BRUNET, M. CHAMPROUX, M. MARTIN 



De même, lors de cette séance, il a été procédé à la désignation des 
membres des diverses commissions communales : 

♦ Commission d’appel d’offres :  
Membres titulaires : MM. GERMAIN, MICHAUD, CHAMPROUX. 
Membres suppléants : MM. FOURMENTRAUX, MARTIN, Mme ME-
NARD. Cette commission est présidée par M. MAUPLIN, Maire 

♦ Commissions finances : 
MM. MAUPLIN, PROST, MARTIN, Mmes MENARD, BROC, BRU-
NET 

♦ Commission ordures ménagères :  
Mmes MENARD, TRINQUET, BRUNET, MM. FOURMENTRAUX, 
GERMAIN 

♦ Commission travaux :  
MM. MAUPLIN, PROST, FOURMENTRAUX, GERMAIN, MARTIN, 
Mmes MENARD, TRINQUET, BROC, BRUNET 

♦ Commission assainissement :  
MM. MAUPLIN, FOURMENTRAUX, GERMAIN, Mme BRUNET 

♦ Commission bois-étang-pêche-chasse :  
MM. PROST, GERMAIN, MARTIN, MICHAUD 

♦ Commission communication aux administrés :  
Mmes MENARD, TRINQUET, BRUNET, BROC, M. CHAMPROUX 

♦ Commission administrative :  
MM. MAUPLIN, PROST, CHAMPROUX, Mmes MENARD, TRIN-
QUET, BROC 

♦ Garants office national des forêts :  
MM. GERMAIN, MARTIN, MICHAUD 



Commémoration des déportés 

 

L 
e dimanche 27 avril 2014, la municipalité a célébré le 69ème 
anniversaire de la Libération des camps nazis. 
 

Cette commémoration a rendu hommage à Josette Vignol, ancienne 

rescapée des camps de l’horreur. Madame Vignol âgée aujourd’hui de 

89ans est en maison de retraite avec son époux.  

 

Son fils, Jean-Pierre Vignol  préserve sa mémoire en portant le dra-

peau de la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants 

et Patriotiques (FNDIRP).  

Et cette année, son petit-fils Arnaud Vignol, militaire au camp de 

Valdahon était présent parmi l’assistance pour célébrer cette commé-

moration. 



Commémoration du 8 mai 

C 
e 8 mai, la France a commémoré le 69ème anniversaire de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde 
guerre mondiale en Europe. 

 
La municipalité d’Argenvières a rendu hommage aux disparus. Trois 
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Charitois ont accompagné 
Monsieur Jean-Claude Mauplin lors de cette cérémonie sous la ban-
nière des drapeaux de la FNDIRP (Fédération Nationale des Dépor-
tés et Internés, Résistants et Patriotiques) et celui des anciens com-
battants ACPG-CATM. 
 
Deux gerbes ont été déposées au monument aux morts, une de la 

part de la municipalité et une autre de la part des anciens combattants 

représentés par Monsieur Barthes. 

 

 

 

 



Rue Saint Martin 

F 
ini les nids de poule, les trous, les gravillons, la Rue Saint-
Martin est enfin rénovée. Après les travaux d’enfouissement et 
la pose des nouveaux candélabres, il a fallu attendre que les 

conditions climatiques soient favorables pour réaliser l’enrobé. 
 
Merci à tous les habitants qui ont supporté les désagréments depuis 
ces derniers mois, mais le résultat valait bien un peu de patience. 
 
Toutefois, ce n’est pas parce que l’enrobé est tout neuf que la limita-
tion de vitesse a changé, nous vous rappelons qu’en aggloméra-
tion, la vitesse est limitée à 50km/h dans toutes les rues.  

 

 



L 
es étangs d’Argenvières sont à votre disposition. 
 

 Profitez de ces lieux de loisirs et de détente 
 

 

Etang de Villedoitgs 
 

 

 

 

 

 Ouverture de la pêche :  
 samedi 19 avril 2014 
 
 Fermeture de la pêche :  
 samedi 04 octobre 2014 
 

 

 

 

 

 

Etang du Gué au Roi 
 

 

 
 Ouverture de la pêche :  
 jeudi 01 Mai 2014 
 
 Fermeture de la pêche :  
 mercredi 31 décembre 2014 

Amis pêcheurs, à vos cannes ! 



 
 

 
TARIFS DES CARTES DE PÊCHE ANNÉE 2014 (2 points de vente) 
 
En vente :  
 
Chez M. MARTIN José «CAFE de la MARINE»  02 48 76 54 45 
Ouverture du Lundi au Samedi : de 7h00 à 20h00 
Ouverture le Dimanche en Juillet et en Août. 
 
En vente :  
 
A la Mairie,  le Lundi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
Le Mardi, Mercredi et Jeudi de 13h30 à 17h30 
 

• Carte journalière : 4 € 

• Carte annuelle : 47 € pour habitant hors commune 

• Carte annuelle : 24 € pour habitant commune 
 
Le droit de pêche sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés.  
 
Pour information, vous pouvez être contrôlé par le Maire ou 
par ses adjoints.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ARGENVIÈRES 



Course cycliste 

 

C 
omme chaque année, les municipalités et les associations 
d’Argenvières et de Saint-Léger le Petit  se sont rapprochées 
pour organiser la course cycliste et la brocante-vide grenier 

qui auront lieu le dimanche 15 juin 2014. 
 
La brocante-vide grenier se déroulera de 8h à 19h. 
 
En fin de matinée, les enfants de 3 à 10 ans pourront participer au 
concours de vélos fleuris (Des bulletins d’inscription vous ont été 
distribués). 
 
En début d’après-midi, vous pourrez assister à la course junior avec 
les écoles de vélos du département, suivie par la course sénior en mi-
lieu d’après-midi. 
 
Tout au long de la journée, diverses animations : structure gonflable, 
pêche aux canards, musicien et démonstration avec les Archers de la 
Charité sur Loire. 
 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire rapidement auprès de : 

 

♦ Mairie de Saint Léger, Mme CHAUVEAU au 02.48.76.52.01 

 

♦ Mairie d’Argenvières, Melle RHIT au 02.48.76.51.23 



C 
omme vous le savez cette année, nous commémorons le cen-
tenaire de la guerre de 1914 (l’Allemagne déclare la guerre à la 
France le 3 août) et le soixante-dixième anniversaire du débar-

quement en Normandie. 

La guerre de 1914 a été meurtrière, les monuments aux morts de tou-
tes les communes de France reflètent cette évidence ; toute une géné-
ration a été meurtrie par cette guerre.  

Quand est-il pour Argenvières ? 

Sur le registre des décès de 1914, on ne trouve aucun décès de soldat. 
Les actes de décès des soldats morts en 1914 ont été dressés en 1917
(suivant témoignages de compagnons) et en 1920 (par jugement du 
Tribunal Civil de SANCERRE). Les premiers soldats d’ARGENVIE-
RES morts au combat sont :  

• AMIOT Alphonse âgé de 25 ans,  

• METAIS Félix Armand âgé de 26 ans,  

• RIGNAULT Louis âgé de 22 ans     
(jugements de décès effectués en 1920).  

Tous les trois ont été tués à SIGNEUL 

(Belgique) le 22 août 1914, ils étaient du même 

régiment : 4ème RI.  

Le 25 août est décédé à SOMMERVILLER (Meurthe et Moselle) des 

suites de ses blessures de SEGUINS-PAZZIS Marie Henri Alexis, 

capitaine au 3ème régiment d’artillerie lourde, âgé de 43 ans (acte de 

décès dressé en 1917).  

Le 30 août, est tué à FOSSE (Ardennes) BERRY Louis, âgé de 25 

ans, soldat 46ème RI.    

Souvenir d’antan 



 

L 
e 14 Juillet aura lieu, dans la cour de la salle des fêtes, 
notre repas républicain. 
 

 
Vous pourrez partager le traditionnel repas concocté par l'équipe mu-
nicipale. 
 
 
 
 

14 juillet : Repas Républicain 

 

14 Juillet 2014 

13h dans la cour de l’école 

 

Participation 

5€ / personnes et enfants de +12 ans 

12€ pour les hors commune 

Gratuit pour les enfants  de -12ans 



Nos commerces 

 

Bar - Tabac  "Chez Maria" 
9 rue du Plessis - Tél. : 02 48 76 51 78 
 
Ouverture : 
Tous les jours de 8h30 à 14 heures et de 17h00 à 21 heures 
Le jeudi de 8h30 à 11 heures  -  Fermé l'après-midi 
  

 

Boulangerie FONTAINE 
1 Place du Plessis - Tél. : 02 48 76 52 44 
 

Ouverture : 
Tous les matins de 7h00 à 13 heures 
Fermée le Mercredi 

 

  

 

Bar - Hôtel - Restaurant  "La Marine" 

19 Rue Saint-Martin - Tél. : 02 48 76 54 45 
  
Ouverture : 
Tous les jours de 7h00 à 21 heures 
Fermé le Dimanche 
 
 

 
Horticulteur Earl Mahé - Florafan 

8 Rue des deux églises - Tél. : 02 48 76 54 28 
  
Ouverture : 
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 
Le dimanche de 9h00 à 12h00 



Etat Civil 

 

Naissances :  
MEURIER Eliott né le 16 mars 2014 

SALMON Paul  né le  22 mai 2014 

 

 

 

Décès : 
PASSAS Jean-Claude décédé le 01 mars 2014 

BRUNET Frédéric Abel décédé le 22 mars 2014 

ROESER Albert décédé le 24 mai 2014 

 

 

 

Nouveaux arrivants : 
Madame VILLARD Aurore 

Madame CALVI Isabelle 

Madame VEBRET Valérie 



Mairie 

 

Horaires d'ouverture : 

Le Lundi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Du Mardi au Jeudi : de 13h30 à 17h30 

Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Contacts : 

Téléphone : 02 48 76 51 23 

Télécopie : 02 48 76 50 04 

Courriel : mairie.argenvieres@wanadoo.fr 

Permanences des élus : 

Lundi de 17h à 18h : Monsieur Jean-Claude MAUPLIN 

Mercredi de 17h à 18h : Madame Francine MENARD 

Jeudi de 17h à 18h : Monsieur André PROST 

Vendredi de 17h à 18h : Madame Simone TRINQUET 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral 2011-1-1573 portant réglementation des 
bruits de voisinage. 

Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués que :  

•  De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ;  
•  De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi ;  
•  De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés.  




