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Mot du Maire 

L’année 2015 se termine bientôt, et j’aurai l’occasion de rendre 
compte de notre action lors des prochains vœux du conseil munici-
pal (qui seront décalés d’une semaine pour cause de proximité avec 
les fêtes de fin d’année). 

Plusieurs projets de notre budget annuel ont été concrétisés et d’au-
tres sont en cours de réalisation. 

La mise en œuvre de l’installation du point d’accueil de la Loire à Vé-
lo à l’intersection de la boucle de randonnée cycliste initiée par le 
Pays Loire Val d’Aubois a néanmoins affecté notre « planning ». 
Pour obtenir les subventions indispensables à cette réalisation, l’in-
tervention d’un architecte urbaniste est nécessaire malgré la modestie 
de cet équipement. Un permis de construire est en cours d’instruc-
tion auprès des services de la DDT de Saint Amand Montrond. Il 
faut attendre toutes les autorisations pour avancer ; car les services 
de l’Etat et les nombreux organismes qui gravitent autour ne nous 
facilitent pas la tâche. 

Il en est de même pour la procédure de la mise en forme de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) devant remplacer le POS existant qui 
sera caduc le 31 décembre 2015. Malgré la délibération validée par la 
Préfecture, ça se complique avec l’obligation d’intégrer le PLU com-
munal dans un PLUi intercommunal… 

J’espère que vous trouverez dans ce petit journal toutes les informa-
tions que vous souhaitez et je remercie toute l’équipe municipale qui 
a œuvré à sa composition. 

 

Rendez vous le 09 janvier 2016... 



Brocante, Course cycliste 

 

D 
imanche 14 juin 2015 - Brocante – Vide grenier  Course 
cycliste avec la participation des deux communes Argenviè-
res et Saint Léger Le Petit et des associations.  

 
Le temps clément de la matinée a permis l'installation des exposants 
et chacun a pu chiner l'objet de ses trouvailles. 
 
Buvette, restauration, vieux tracteurs, jeux pour enfants, musicien... 
ont participé à la réussite de cette journée. 
 
L'après-midi a débuté par la course junior des écoles de vélo suivie 

par celle des séniors durant laquelle cyclistes, spectateurs, signaleurs... 

sont restés courageusement sous une pluie battante durant les 17 

tours de 5,5 km soit 93,5 km pour l'épreuve ! 

 



Fête Nationale 

 

C 
e 14 juillet, par un temps magnifique, le traditionnel repas en 
plein air a eu lieu dans la cour de la salle des fêtes. 

Une centaine de convives se sont régalés du repas préparé par les 
conseillers municipaux : le traditionnel cochon à la broche, l’apéritif 
avec ses amuse-gueules, la fraîcheur du melon, le gratin dauphinois, 
les tomates provençales et les succulentes sauces pour accompagner 
la viande. 

Pendant le dessert, afin de faciliter la digestion, l’Orchestre d’Harmo-
nie Charitois nous a interprété une aubade qui a permis aux convives 
d’esquiver quelques pas de danse.   

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau moment convivial. 



Q uarante six personnes se sont retrouvées 
et ont dégusté le repas annuel du Centre 
Communal d’Action Sociale préparé par 

la Maison Lemercier de Dun sur Auron.  
Repas très apprécié par les convives et les élus 
présents. 
Parmi eux Mme Rignault et Mr Chantelat  les 
doyens du jour !  
 

 
 
Menu du Repas  
 

• Kir Rosé Pamplemousse et ses Amuses Bouches 
• Foie Gras de Canard, sa confiture d'oignon et sa brioche 
• Grenadin de Veau Sauce Forestière 
• Légumes de Saison 
• Paradis des escargots et Royaume des souris 
• Entremet Poire Caramel 
 

 
Repas du CCAS  

dimanche 11 octobre 2015 



 

N 
ous déplorons quelques situa-
tions : des plants de géranium 
arrachés et saccagés dans deux 

des quatre jardinières qui fleurissent le 
puits de la place du Plessis, des dépôts 
d'objets vers les containers à verre ou 
dans la nature... 
 

 

CIVISME  

Echappées à Vélo  

en Région Centre Val de Loire 

 

L 
e samedi 27 juin 2015, dans le cadre des Echappées à Vélo 
en Région Centre , notre commune a eu le plaisir d’accueillir 
les participants de la boucle à vélo Beffes-Argenvières-Saint 

Léger Le Petit.  
Les cyclistes dont quelques habitants de notre commune sont partis 
de Beffes, empruntant la levée d'Espagne, ont fait une étape au bord 
de l'étang du Gué au Roi avec pause gourmande. Ensuite le parcours 
s'est poursuivi par Saint Léger le Petit pour revenir au vélo camping 
de Chabrolles en fin de matinée. 
 

 



Défibrillateur 

 

A 
u mois de juillet, la commune a acheté un défibrillateur. Ce 
dernier a été installé sur la pilasse du portail menant à la 
cour de la salle des fêtes. 

 
 
 

La compagnie d’assurance de la commune 
AXA a été sollicitée, Monsieur Rémi Watine 
agent de la compagnie a répondu favorable-
ment à cette demande et nous le remercions 
vivement pour sa participation. 
 

 

Une formation à la manipulation du défibril-

lateur devrait avoir lieu prochainement. 

Nous ne manquerons pas de vous en infor-

mer.  

Les personnes intéressées pourront s’inscri-

re en mairie. 

 
 
 

 



 

D 
es travaux de voirie (principalement mise en œuvre d’enro-
bé) viennent d’être réalisés dans les rues Saint Martin, des 
Deux Eglises, du Lièvre. 

Pour la rue du Plessis la réfection des caniveaux a été effectuée. 
 

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION 
ET DE LA CIRCULATION 

 
• Afin de sécuriser les abords de l’arrêt du transport scolaire, des 
passages piétons sont tracés sur la chaussée, à la descente du bus et 
au niveau du puits. 
 
• En vertu de l’arrêté municipal du 21 octobre 2015 la circulation 
rue des Deux Eglises s’effectue désormais en sens unique depuis la 
rue St Martin vers la rue de l’Ecluse 
 
• En sortant  du lotissement des Prôles, il est donc interdit de 
tourner à droite 
 

Pour la sécurité de tous, les usagers de la route 
sont invités au respect de ces nouvelles conditions 

de circulation. 

 Travaux de voirie 



 

L 
es élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 dé-
cembre.  

 

 

Le bureau de vote est situé à la mairie et sera ouvert de 8H à 18H. 

 

Après les élections départementales de mars, il s'agira normalement 

du dernier scrutin sur l'ensemble du territoire avant l'élection prési-

dentielle du printemps 2017.   

 

Elections Régionales 

 6 décembre 13 décembre 

8h00 
à 

11h30 

  Mr CHAMPROUX M 
  Mr GERMAIN B 
  Mr MARTIN J 

  Mr CHAMPROUX M 
  Mr GERMAIN B 
  Mr MARTIN J 

11h30 
à 

15h00 

  Mme BRUNET A 
  Mme MENARD F 
  Mme TRINQUET S 

  Mr FOURMENTRAUX Y 
  Mr MICHAUD F 
  Mme TRINQUET S 

15h00 
à 

18h00 

  Mme BROC C 
  Mme MENARD F. 
  Mr PROST A 

  Mme BROC C 
  Mr MAUPLIN J.C 
  Mr PROST A 



INSEE - Enquête 

 

L 
’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une 
enquête statistique sur les conditions de travail et le vécu du 
travail. 

 

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du tra-
vail de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : les 
horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les ryth-
mes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Madame 
Joëlle BOUCHER enquêtrice de l’Insee chargée de collecter les in-
formations vous concernant prendra contact avec certains d’entre 
vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réser-
verez. 



Agenda 

 

8 novembre : Messe de la Saint Martin  

11 novembre : Armistice (rassemblement à 11h à l’écluse suivi d’un                    
vin d’honneur) 

6 décembre :  1er tour élections régionales  

12 décembre : Arbre de Noël Argenvières / Saint Léger Le Petit 

13 décembre : 2ème tour élections régionales  

9 janvier : Vœux du Maire à 18h 

 

A vos marches... 

 

L 
es randonnées mensuelles ont repris le 19 septembre et le 24 
octobre 2015. 
Les prochains rendez-vous seront communiqués d’un mois 

sur l’autre via les panneaux d’affichage (Mairie, le Plessis et le Char-
me) 

 

Alors, à vos marques, marchez… 

Pour rappel, chaque promeneur marche sous sa propre 
responsabilité et est attentif au code de la route lors des 
marches sur le domaine public. 
La tranquillité des riverains doit être respectée et les 
chiens tenus en laisse. 



Sous-lieutenant de Pazzis  
(René) vers 1860  

P 
ierre-Henri-Paul-René, Comte de SEGUINS-PAZZIS 
d'AUBIGNAN est né à Nevers le 9 Mars 1835. 
Il est le deuxième fils de Xavier-Edmond de SEGUINS-

PAZZIS, Marquis d'Aubignan, ancien Capitaine au Lancier de la 
Garde Royale, et de Léonide FOUR-
NIER D'ARMES. 

Reçu à l'Ecole Impériale Militaire 
de Saint-Cyr le 6 Novembre 1855, au 
r a n g  2 1 8  s u r  3 9 0 . 
Sa carrière commence à peine qu'il est 
déjà mis dans l'embarras : il est ainsi 
condamné le 1er Décembre 1855 par 
le Tribunal de Château-Chinon 
pour "chasse sur le terrain d'autrui, sans le 
c o n s e n t em en t  d u  p r o p r i é t a i r e . " 
Il est vrai que la peine est légère, 
condamné à "16 francs d'amende et aux 
dépens, avec Mr. Henri de Pazzis, son frè-
re" et que dans l'ambiance de l'époque, 
cette condamnation a du lui valoir son 
moment de gloire à l'Ecole... 
après plus de dix ans de vie civile. 

Il sort de Saint-Cyr avec un modeste rang de N° 332 sur 376, qui 
s'explique par des notes assez médiocres (rachetées par son instruc-
tion militaire), conjuguées à une conduite qui "laisse à désirer" et une 
tenue "passable". 

 
Il est nommé Sous-lieutenant au 8ème Hussards le 18 Novembre 
1857 (pour prendre rang du 1er Octobre). 

Il ne participe avec son régiment à la Campagne d'Italie restant pro-
bablement au dépôt du régiment. 



 Ses notes d'inspection nous montrent son développement comme 
officier : 
 

1862 - "Bien élevé et intelligent, bon cavalier. Sert assez bien ; a be-
soin de fortifier son instruction militaire. Manque un peu de jugement 
et parfois trop brusque dans ses rapports avec ses supérieurs et ses 
inférieurs."( Gal Dupuch de Feletz) 
 

1863 - "Elégant cavalier, des moyens, bien élevé ; très intelligent, spiri-
tuel. Commande très bien sur le terrain." (Gal Cassaignolles)  
 

1864 - "Elégant cavalier. Bien élevé. Très intelligent. Commande très 
bien sur le terrain. Beaucoup d'avenir." (Gal Cassaignolles) 
 

L'avenir en question passera toutefois par une bifurcation : PAZZIS 
épousera le 26 Avril 1865 Maria-Augusta LABBE de CHAMP-
GRAND (Blois 1842 - La Charnaye 1926), avec autorisation du Mi-
nistre. Ils auront huit enfants. Son mariage marque la fin de sa carrière 
militaire : il présente sa démission "afin de prendre lui-même la direc-
tion des biens dont il est devenu propriétaire par suite de son récent 
mariage". Sa démission est  "acceptée par décision impériale du 19 
mai 1865, rayé des Contrôles du Corps le 30 du dit." 

Assez étonnamment, il rejoint l'Armée Territoriale après plus de dix 
ans de vie civile. Il est ainsi nommé Lieutenant en Premier du 8ème 
Régiment Territorial de Cavalerie le 15 Octobre 1875. 

D'abord affecté à l'Escadron de Dragons (Dijon) du régiment, il sera 
très vite rattaché à l'Escadron de Chasseurs (Auxonne) ; notons que 
celui-ci est commandé dès le 25 Avril 1876 par le Chef d'Escadron de 
Castellanne-Norante, qui compta en même temps que PAZZIS aux 
Sous-lieutenants du 8èmeHussards (du 8 Décembre 1862 au 15 Sep-
tembre 1863). 

PAZZIS démissionnera le 3 Juin 1882, désirant "se consacrer unique-
ment à ses affaires personnelles". Il décèdera le 30 Mai 1885 au Châ-
teau de la Charnaye à Argenvières (Cher). 

———————————————————— 

Cette carte de visite nous le présente en grande tenue, uniforme bleu de ciel et la 
célèbre pelisse blanche (modèle 1856), agrémentés du cordon fourragère (ici porté à 
la façon de la Garde Impériale) et de la ceinture-écharpe qui seront abolis en 
1860.  



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 17h - 18h : M. Mauplin 
Mercredi 17h - 18h  : Mme Ménard 
Jeudi  17h - 18h  : M. Prost 
Vendredi 17h - 18h  : Mme Trinquet 

Déchetterie - La Charité sur Loire 

! Horaires d’hiver  à partir du 30 octobre 
 

Mardi et vendredi : 8h00 à 12 h00 
Mercredi : 14h 00 à 17h00 
Jeudi et samedi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 



Etat civil 

 

Naissance : Néant 

 

Mariage :  

Monsieur LYON Brandon et Madame GLONIN Cheyenne  

        le 27 juin 2015 

Lors de la quête, un don a été versé au profit du CCAS. 

Tous nos remerciements et félicitations aux jeunes époux. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants :  

Monsieur et Madame BAR David 

Monsieur MEUNIER Yoann et Madame CASADEI Emilie 

Monsieur JAFFRE Jérôme et Madame DIAS Sarah 

Monsieur SANTANA BARBOZA Nestor Madame HUYARD Sophie. 

Monsieur SOUBRANGE Marc et Madame GEYER Nadine 

 

Nous invitons les nouveaux arrivants à venir se présenter  

à la Mairie afin de vous remettre toutes les informations utiles. 

 

 

Décès :  

Madame RICHARD Yolande le 11 juillet 2015 

 



Fleurissement  

Etang de Villedoitgs 2015 

2015 


