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Mot du Maire 

E 
n 2013, naissait la Communauté de Communes « Berry Loi-
re Vauvise » regroupant 14 communes du canton de Sancer-
gues. 

 
Une première tentative avait  échouée en 2005 ! … La problématique 
des communes ligériennes, dont Argenvières, situées dans le bassin 
de vie et de chalandise de La Charité-sur-Loire, dans le département 
voisin, ne coulait pas de source. 
 

En 2009, sur l’insistance de la Préfecture, un nouveau comité de pilo-
tage s’est constitué pour un nouvel essai. 
Après de nombreuses réunions et la notification par la Préfecture du 
projet de schéma  départemental de coopération intercommunale du 
04 mai 2011, le périmètre et les compétences ont été définis. Entre 
temps, plusieurs communes du canton de Sancergues ont préféré se 
rapprocher d’autres communautés déjà constituées : Marseille-les-
Aubigny, Etréchy, Chaumoux-Marcilly et la Chapelle-Montlinard qui 
a rejoint le Pays Charitois dans la Nièvre. 
 
Une première assemblée d’élus s’est mise à la tâche avant les élec-
tions municipales de 2014, et a installé son siège dans les locaux de 
l’ancienne perception de Sancergues (propriété de l’ensemble des 
communes du canton). 
Après les dernières élections municipales, une nouvelle équipe a pris 
le relais et a commencé à mettre en œuvre les compétences obligatoi-
res (l’aménagement de l’espace et les actions de développement éco-
nomique…) ainsi que les compétences optionnelles qui paraissaient 
les plus urgentes comme le SPANC et la construction d’une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (actuellement en cours d’étude). 
 
Avec cette nouvelle strate du « mille-feuille » nous espérions apporter 
un meilleur accompagnement à nos concitoyens en agissant dans l’in-
térêt communautaire, avec des projets fédérateurs, des services mu-
tualisés et des économies d’échelle. 



Depuis est arrivée la LOI NOTRE ! (Nouvelle Organisation Territo-
riale) qui a quelque peu bousculé le programme.  
 
Le périmètre et la population des communautés de communes doi-
vent augmenter, ce qui implique des regroupements souvent incohé-
rents, peut-être à l’image du nouveau canton d’Avord auquel notre 
commune est rattachée ; des services actuellement assurés par les 
communes et leurs syndicats organisés et compétents, doivent être 
transférés aux communautés de communes (ordures ménagères, ad-
duction d’eau, assainissement, éclairage public, écoles primaires, etc). 
 
Cette organisation forcée, avec le démantèlement de services qui 
fonctionnaient bien, ne semble pas toujours adaptée à notre territoi-
re, où la proximité est  très appréciée par nos habitants. Tous ces 
bouleversements questionnent nos élus, qui se demandent si la mort 
de nos communes rurales n’est pas programmée. 



L 
e projet de réhabilitation de l’ancienne aire naturelle du cam-

ping a débuté mi-avril. 

 

Le début du chantier a commencé par le terrassement afin de pouvoir 

réaliser les fondations pour accueillir le bâtiment et l’aménagement de 

l’aire de pique-nique. 

Une fois la fondation réalisée, la chape de ciment a été coulée avec la 

réservation pour les réseaux (eau et électricité). 

Une période de séchage a du être respectée avant la livraison du bâti-

ment en ossature bois qui devrait arriver mi-juin. Ce bâtiment sera 

doté de deux sanitaires, d’un point d’eau potable, d’un local technique, 

d’une terrasse avec une partie couverte et une partie découverte. 

Ce projet de halte à vélo s’inscrit dans le cadre du développement de 

l’itinérance « Loire à vélo » et boucle cyclable « Loire à vélo ». Cette 

aire d’arrêt et d’accueil qui se veut fonctionnelle et accueillante, repose 

sur les principes de la convivialité et de la détente au profit de la po-

pulation locale et périphérique et des touristes à vélo. 
 

Avec son aire de pique-nique, son terrain à vocation sportive, son cir-

cuit cyclo-gym et son parcours santé, petits et grands pourront passer 

un agréable moment. 

 

Le projet a été scindé en deux dossiers pour être présenté au titre du 

contrat régional de troisième génération. 

Avancement des travaux  

de la halte à vélo 



 Le premier dossier dénommé « aménagement de sanitaires publics 

Loire à vélo » a obtenu une subvention de 80% de la Région avec le 

partenariat du Pays Loire Val d’Aubois. 

Le deuxième dossier dénommé « aménagement d’une aire d’accueil 

Loire à vélo » a obtenu quant  à lui une subvention de 50% de la Ré-

gion avec toujours le partenariat du Pays Loire Val d’Aubois  et une 

autre subvention de 30% au titre du programme opérationnel inter-

régional FEDER (Fond Européen de DEveloppement Régional) 

bassin de la Loire. 
 

Le seuil maximum pour les subventions a été atteint, la commune 

aura donc à charge les 20% restants. 

Jusqu’à présent, le calendrier des travaux a été respecté avec une fin 

prévue dans le courant du mois de septembre.   

Seul petit bémol comme les riverains ont pu le constater, lors du ter-

rassement, un poteau téléphonique a été renversé ce qui a engendré 

la coupure de la route principale.  

La société Orange a été contactée à plusieurs reprises mais le temps 

d’enregistrer la demande, d’attribuer un numéro d’intervention, de 

diligenter une personne sur place pour constater que le poteau est 

bien à terre, de procéder à une demande de travaux, de contacter une 

entreprise, il aura bien fallu plus d’un mois et demi pour pouvoir 

avoir de nouveau accès à la route…. 



Circulation rue des deux églises 

D 
epuis octobre 2015, la circulation rue des deux églises 
s’effectue en sens unique depuis la rue Saint Martin 
vers la rue de l’Ecluse. 

 

Malgré la signalisation en place, certains automobilistes  

continuent d’emprunter cette rue en sens interdit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contrevenants au code de la route s’exposent aux sanctions sui-
vantes : 

• Le retrait de 4 points. 

• Une amende forfaitaire d'un montant de 135€. 

• Une amende minorée de 90€. 

• Une amende majorée de 375€. 

• Une amende maximale de 750€ en cas de passage au tribunal. 

• Une peine complémentaire de 3 ans de suspension de permis 
peut être prononcée. 

Le respect du code de la route  

s’impose à tous et partout  

y compris dans notre commune rurale !! 



 
Bruits de voisinage 

A 
u vu des conditions atmosphériques, pour la tonte, il est dif-
ficile de respecter les horaires mais essayons de vivre en 
bonne entente avec nos voisins. 

L’arrêté préfectoral du 15/11/2011 réglemente (article 15) les bruits 
de voisinage dans le département du Cher. Les travaux temporaires 
de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peu-
vent être effectués, pour les week-end qu’aux horaires suivants : 

• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 



Les Etangs 

A 
u sortir de l'hiver, conseillers et quelques volontaires ont uni 
leurs forces et leurs outils durant deux dimanches pour le 
nettoyage de printemps de l'étang des Villedoigts et du Gué 
au Roi. 

 

 

 

 

 

 

A chacun, pêcheur, 
promeneur de veiller 
au maintien de la pro-
preté de ces espaces…. 

 

 

Après l'effort….. réconfort 
et convivialité autour d'une 
table bien garnie ! 

Avant 

Après 



Bienvenue 

D 
epuis le 1er juin 2016, Monsieur Patrick RIBIERE a été 
recruté par la commune d'Argenvières dans le cadre d'un 
contrat aidé pour une durée d’un an. 

De par son expérience, parmi ses diverses missions, il aura plus parti-

culièrement en charge les espaces verts ainsi que le fleurissement 

 

Pizza 

"PIZZA NIKKO" avait demandé l'autorisation de stationner son 
camion sur la commune. 

Il est présent 1 jour par mois à partir de 18h jusqu'à 21 heures envi-
ron sur la Place de la Mairie d'Argenvières. 

 Prochaines dates :  

• mercredi 20 juillet 2016 

• mercredi 17 août 2016. 



 

L 
a cinquième édition se déroulera le samedi 2 juillet 2016. 

 

• 9 h 30 à 12 h, Boucle 1 des Chaufourniers (14kms) 

⇒ Rallye -vélo familial au départ de Beffes avec épreuves ludi-
ques vers la halte vélo à Argenvières 

• 13h30 à 18 h, Boucle 2 "Dans la roue d'Albert Bourlon" (35kms) 

⇒ Départ d'Argenvières pour la découverte de la cycloroute. 

Informations  :   

• accueil.touristique@beffes.fr 

• www.beffes.fr  

• www.paysloirevaldaubois.com 

 

 

Vous trouverez tous les renseigne-
ments concernant les balades festives 
de la Région Centre Val de Loire de 
mai à septembre 2016 sur les livrets 
disponibles en mairie ou sur le si-
te www.echappeesavelo.fr  

 

Echappées à vélo 



M 
algré ce week-end de Pâques bien maussade, les enfants 
des communes d’Argenvières et Saint Léger le Petit 
étaient invités à la traditionnelle chasse aux œufs organi-

sée par les deux municipalités, le Comité des Fêtes, Loisirs et Détente 
et Entraide Amitié. 

 

Une trentaine d’enfants de 1 à 6 ans ont profité d’un moment d’é-
claircie pour chercher les œufs cachés Place du Plessis. Après une 
bonne demi-heure de chasse intensive, tout ce petit monde est reparti 
avec un panier bien garni. 

 

A l’année prochaine pour une nouvelle chasse aux œufs... 

Chasse aux œufs 



L 
a commune d’ARGENVIERES est située en LOIRE 
MOYENNE, c’est-à- dire la partie du cours de la Loire com-
prise entre le Bec d’Allier et le Bec du Maine (de Nevers à 

Angers). 
 
En Loire moyenne les crues sont de 3 types : 
 
• Les crues cévenoles : ce sont les crues les plus brutales. Elles 

surviennent en général à l’automne ou plus rarement au prin-
temps. Elles proviennent d’orages brusques et violents sur les 
Cévennes et les hauts bassins de la Loire et de l’Allier 

• Les crues océaniques : Ce sont les crues les plus fréquentes, 
elles sont provoquées par de longues périodes de pluies venant 
de l’Océan qui peuvent s’étendre à l’ensemble du bassin et sur 
les différents affluents : le Cher, La Vienne, Le Maine. 

• Les crues mixtes : conjonction d’une crue cévenole et d’une 
crue océanique qui peuvent se généraliser par une montée des 
eaux sur l’ensemble du bassin. Ce sont les crues les plus redou-
tables et dangereuses pour la Loire moyenne.  

 
Les crues de 1846,1856 et 1866 sont de ce type. 

 
 

• Octobre 1846 : La montée des eaux est fulgurante. A Nevers, 
La Loire monte de plus 4 mètres en quelques heures, un tiers 
de la ville est dans l’eau. Les habitations du bec d’Allier sont 
submergées. La Charité sur Loire, Cosne sur Loire et Sancerre 
sont éprouvées. Sur la commune de Beffes, une brèche se pro-
duit créant le « Trou des Rauches ». 

• Mai/juin 1856 : Cette crue demeure encore de nos jours la 
crue record et de référence pour l’aménagement du territoire. 
Du Bec d’Allier à Nantes, le fleuve fait 160 brèches d’une lon-
gueur totale de 23 km, inonde 100 000 ha, détruit 2 750 ha de 
terres de culture par ensablements et 400 ha par érosion. Elle 
détruit les ponts de Fourchambault, Cosne sur Loire et de Sul-
ly sur Loire. Dans le val de La Charité sur  Loire, on dénombre  

Les crues de La Loire 



          plusieurs brèches en particulier celle des Rauches. 
• Septembre 1866 : Cette crue ressemble à la précédente et pro-

voque de nombreux dégâts. A Nevers, la crue atteint le niveau 
de 6.92m. De nouveau, une brèche se produit aux Rauches. 

 

 
Sur la commune d’Argenvières, des repères de ces crues sont gravés 
sur le mur des maisons des éclusiers. Sur celle du bourg, la gravure 
est partiellement effacée. A l’écluse des Rousseaux, elles sont bien 
lisibles. 

 
 
 
 
19 Octobre 1846 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

27 Septembre 1886    

 

 

Echelles de crues à Givry 

(Commune de Cours les Barres) 

  Echelle de crues à  

La Charité sur Loire 

1846 :  5,65 m  5,83 m 

1856 : 6,02 m 5,85 m 

1866 :  6,38 m 5,60 m 



 
 

S 
uite à une casse conséquente sur l’ancien broyeur d’accote-
ments qui ne pouvait être réparé faute de pièces, la municipa-
lité d’Argenvières a investi dans un nouveau materiel 

 

 

 

 

 

Achat matériel 

Présentation du défibrillateur 

U 
ne présentation du défibrillateur va être organisée par 
le SDIS  (Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours) du Cher. 

 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette information, nous 
vous invitons à vous inscrire en Mairie avant le 15 juillet 2016. 
Merci de nous préciser si vous avez des préférences au niveau 
des jours et horaires afin de pouvoir former des groupes. 

 

Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 



 
 

C 
omme tous les ans, les cérémonies en l’hommage des dépor-
tés et du 8 mai ont été célébrées. 
Après un rassemblement au cimetière, puis devant le monu-

ment aux morts, la population présente s’est retrouvée à la salle des 
fêtes pour partager brioches et galettes 
 
 
 
 

 
 

Cérémonies 



 

Pour mémoire... 



 

L 
a commune d’Argenvières située dans le Val de Loire à la 
particularité d’avoir un tiers de sa surface exposé aux crues 
du fleuve dont le bourg, avec la mairie, l’église et la salle des 

fêtes. 
 
Même si la dernière crue majeure date de 150 ans et si la digue ac-
tuelle semble insubmersible, les services de l’Etat veulent prévoir le 
pire. 
 

La Direction Départementale des Territoires du Cher et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne ont élaboré en 2002 un document composé de 
cartes et prescriptions, faisant force de loi pour les constructions et 
les aménagements à réaliser dans la zone à risques. 
 

Le Préfet de la Région Centre Val de Loire a mis en exergue l’obso-
lescence du PPRi existant et conclu à la nécessité d’engager la révi-
sion de ce document. 
Une réunion d’information a été organisée le 22 avril 2016 à Cuffy, à 
laquelle nous avons assisté. 
 

Le 10 mai, deux responsables de la DDT du Cher se sont déplacés à 
Argenvières, pour présenter aux conseillers municipaux les cartes de 
diagnostic concernant notre secteur. 
 
Les démarches légales à opérer, avec les délais à respecter avant l’ap-
probation du nouveau PPRi ne permettent pas aujourd’hui de fixer 
la date de sa mise en pratique. 
 

En attendant le PPRi de juin 2002 reste en vigueur et est oppo-
sable aux tiers, jusqu’à ce que sa révision soit approuvée. 
 
 
 

 
 

PPRi 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 



 
 
 

Naissance :  
Maël COISEUR né le 07 avril 2016  
 
Nouveaux arrivants : 
Mr Romain MOULINNEUF et Mme Priscilla RIBEIRO MARTINS  
Mr Cyril COISEUR et Mme Morgane MARTEAU 
 

Nous invitons les nouveaux arrivants à venir se présenter  

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

Etat Civil 

 
 
 
 
 

14 juillet 2016 : Repas républicain  

 
09 octobre 2016 : Repas du CCAS  
 

 
 

Agenda 



 

Horaires d'ouverture : 

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

Mardi au Jeudi : de 13h30 à 17h30 

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 

Mairie 

 

Lundi :         14h00 à 17h30 
Mardi :         9h00 à 12h00 
Mercredi :    14h00 à 17h00 
Jeudi :          9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Vendredi :    9h00 à 12h00 
Samedi :       9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

Lieu-dit Champ La Boelle 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 

Tel : 03 86 69 65 87 

Déchetterie 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


