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Mot du Maire 

L 
a construction du bâtiment de la Halte Loire à Vélo étant 
maintenant terminée, les travaux d’aménagement paysager peu-
vent être repris et menés à leur terme. 

Des plantations avec des cheminements piétonniers et quelques équi-
pements ludiques occuperont une grande partie de la friche actuelle. 

Ces travaux nous ont amené à reconsidérer le parcellaire de ce vaste 
terrain de la Chaume, propriété privée de la commune. Un géomètre 
expert a été chargé d’établir un plan de division et un document d’ar-
pentage soumis au service du cadastre. 

Ces modifications ont permis de régulariser la voie de circulation re-
liant le bourg au hameau des Chaumes, empruntée depuis longtemps 
par les riverains. Cette voie, dénommée rue des Chaumes, sera inscrite 
au tableau de classement unique des voies communales. 

Une partie de l’ancienne voie communale (v.c.1) traversant le camping 
désaffecté sera déclassée et fermée ; l’accès aux parcelles agricoles sera 
maintenu par un tronçon restant ouvert à la circulation. 

Nous espérons ainsi rendre cette zone plus accueillante et moins per-
méable aux occupations illicites. 

Bonne lecture à tous. 



L 
es travaux de rénovation du pont de La Charité-sur-Loire 
(pont de pierre) ont débuté le 20 septembre pour s'achever à 
l'été 2017. 

Les circulations douces s'effectueront par une passerelle de 1.80 m de 
large, accrochée côté aval et à caractère réversible.  

Le projet comporte également, à terme, la mise en place d'un alternat 
permanent facilitant la traversée de l’île du Faubourg par la mise en 
place des feux de signalisation en coordination alternée au niveau du 
pont de fonte en rive gauche de l’île, et au niveau du pont de pierre en 
rive droite de l’île. L'Etat prévoit également l'installation de feux quai 
FOCH et au carrefour des routes d'Argenvières et de Herry (côté 
Cher) pour gérer les remontées éventuelles des files de véhicules. 

La modification des conditions de circulation pendant les travaux 

Pendant les travaux, la circulation des poids-lourds sera déviée 
(hauteur limitée à 3 mètres par des portiques) ; celle des autres véhicu-
les se fera sous alternat. Des coupures sont prévues de nuit entre 22 h 
et 4 heures du matin. Une coupure interviendra également pour une 
quinzaine de jours début 2017. 

Pont de Loire (La Charité sur Loire) 



  

Le plan de circulation est modifié, les véhicules en provenance de La 
Marche sont déviés par la ville pour rejoindre le quai FOCH. 

Pendant toute la durée du chantier, les piétons pourront emprunter à 
tout moment une passerelle provisoire installée sur un échafaudage. 

Les nouvelles conditions de circulation vont générer des modifica-
tions de comportements des usagers notamment par le recours au 
covoiturage. Des usagers seront amenés à laisser leurs véhicules pour 
traverser à pied. Un stationnement sera organisé notamment à proxi-
mité du stade de football.. 

 

 

L 
es premières réunions en vue du comice qui se déroulera les 
14 et 15 août 2017 ont eu lieu. 
Lors de celle du lundi 26 août, une équipe pilot avec bureau a 

été constituée. 
 

Le thème retenu : Les DIFFERENTES EPOQUES depuis le siè-
cle dernier. 

Durant le premier semestre 2017, chaque commune élira une Reine, 
parmi elles LA REINE du comice sera élue lors du bal du 24 juin 
(lieu en cours de réflexion). 

Un défilé de chars sera organisé, chaque commune représentera une 
période ; Argenvières et Saint Léger Le Petit ont choisi «les années 
soixante» 

Dès à présent, nous faisons donc appel à votre participation 
active, vos idées, vos propositions… 

Faîtes vous connaitre en Mairie, 

Merci, à bientôt 

Comice 2017 



 

C 
omme chaque année, les municipalités et les associations d’Ar-
genvières et de Saint-Léger le Petit se sont rapprochées pour 
organiser la course cycliste et la brocante, qui s’est déroulée le 
19 juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de cyclisme à présenté 43 coureurs : 

• 16 benjamins 7T � 9,8 km 

• 15 pupilles 4T � 5,6 km 

• 7 poussins 2T � 2,8 km 

• et 5 pré-licenciés 1T � 1,4 km. 

(AC Sancoins, UC Mehunoise, UBCC, ALLC, US Bonny, Guidon Chalettois, CCVV) 
 

Tout au long de la journée, diverses animations ont été proposées : 
structure gonflable, pêche aux canards, musiciens... 

 

Course cycliste 



Repas républicain 

L 
e traditionnel repas républicain du 14 juillet organisé par la 
municipalité d’Argenvières, a permis de réunir cette année 
126 participants . 

Un barnum loué pour l’occasion, a pu abriter la moitié des convives. 
Au moment de se mettre à table, une averse a contraint l’autre moitié 
à  s ’ i n s t a l l e r  d a n s  l a  s a l l e  d e s  f ê t e s … 
Malgré ces imprévus météorologiques, le repas s’est poursuivi dans 
une ambiance conviviale, accompagné en musique par l’harmonie 
charitoise. 

Le cochon grillé à point ainsi que les autres plats préparés par l’équi-
pe municipale ont été bien appréciés, les participants ont pu profiter 
de cette journée, jusqu’à à la fin d’après midi. 

 



Halte à vélo 

Avancement  des travaux de la halte à vélo 

C 
omme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent 
Trait d’Union, les travaux de réhabilitation de l’ancienne aire 
naturelle de camping ont débuté à la mi-avril. 

Le bâtiment à ossature bois a commencé à voir le jour à la mi-juin et 
est maintenant totalement terminé. Les maçons, charpentiers, cou-
vreurs, carreleurs, électriciens, plombiers et peintres ont respecté les 
délais et ainsi, la réception des travaux pour le bâtiment a eu lieu le 
mercredi 5 octobre 2016. 
 

Il restera à finir le terrassement autour du bâtiment pour l’accueil de 
tables de pique-nique, bancs, supports à vélos et poubelles, le nivelle-
ment du terrain à vocation sportive, la clôture de l’enclos pour les 
moutons, le ponton à côté de l’étang ainsi que toutes les plantations. 
 

En face du bâtiment, on commence à distinguer le parcours santé 
avec les emplacements réservés pour les différents agrès ainsi que le 
circuit cyclo-gym. 
 

Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient être terminés 
fin octobre  

 



Les bouchons en plastique 

 

V 
ous pouvez toujours déposer vos bouchons en plastique à la 
Mairie. 

Pour information, il y a également un container  à la déchet-
terie de la Charité sur Loire où vous pouvez les mettre. 

Le recyclage de ces bouchons permet de participer à l’achat de fau-
teuil roulant ou d’équipement pour les personnes handicapées. 
 

Les bouchons acceptés sont :  
- les bouchons alimentaires : 
eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, 
compote, crème fraîche...  
- les bouchons ménagers : liqui-
de vaisselle, produits d’entretien, 
lessive, assouplissants, aérosols...  
- les bouchons de cosmétiques : 
déodorants, laque, parfum...  

- les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, 
produits douche...  
- les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutar-
de...  
- divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...  
 

Les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.  
 
Les bouchons REFUSÉS sont :  
- les bouchons de produits chimiques hautement toxiques  
- les bouchons de sécurité : détergents…  
- les bouchons de médicaments  



Vigilance 

L 
a police et la gendarmerie du Cher renouvellent leur 
appel à la vigilance dans la lutte contre les vols par ruse. 
Ils peuvent prendre différents aspects : 

⇒ Le vol par fausse qualité (faux policiers, gendarmes, agents du 
services des eaux, agents municipaux, etc.), 

⇒ Le démarchage abusif (vente de calendriers, de gâteaux, etc.), 

⇒ Faux chien qui se serait réfugié au fond du jardin… 

Le but est toujours le même : pendant, qu’un des voleurs occupe 
la victime à l’intérieur ou l’extérieur du domicile, un autre fouille la 
maison ou l’appartement et dérobe, très rapidement, de l’argent et 
des bijoux. 

Les forces de l’ordre recommandent donc de ne jamais faire entre 
un inconnu chez soi. Les différents services (eau, électricité, gaz…) 
annoncent généralement leur venue par courrier. 

En cas de doute, ne pas hésiter à composer le 17 

Pizza 

L 
e camion « Pizza Nico » sera présent sur la place de la mairie 
les : 

⇒ 19 octobre, 

⇒ 16 novembre, 

⇒ 14 décembre. 

Soit toutes les 4 semaines (sauf empêchement) 

06 58 93 97 49 



A 
près plusieurs mois de test, le site Internet de la mairie 
d’Argenvières est en ligne.  
 

Ce site moderne, réactif, pratique et simple d'utilisation, sera une vé-
ritable source d’information et de renseignements sur la vie de la 
commune. En quelques clics, il simplifiera notre quotidien.  

Celui-ci s’adapte à toutes les tailles d’écran et peut ainsi être lu sur 
tous types de support, ordinateur, tablette ou Smartphones. Ce site 
crée sous SPIP* permet d'intégrer photos, vidéos, animations.  

 

Les différentes rubriques vont être mises à jour progressivement et à 
terme, de nouvelles fonctionnalités seront mises en place pour facili-
ter les démarches administratives, comme par exemple imprimer les 
documents d'autorisations d'urbanisme, … 

 

Pour plus de souplesse et de réactivité, les mises à jour seront faites 
en interne. Il sera également possible de s'inscrire à une newsletter 
(lettre de diffusion) pour recevoir via votre boite mail des alertes sur  

Site Internet 



les nouvelles mises à jours, tel que  : 

◊ La mise en ligne des comptes rendus du conseil municipal, 

◊ La mise à disposition du trait d’union, 

◊ Les passages des ordures ménagères, 

◊ Les nouvelles rubriques, les nouveaux articles, 

◊ Etc… 
 

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à le parcourir et 
que vous y trouverez ce que vous en attendez.  
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques elles nous aideront à 
rendre ce site accueillant.  

 

Quelques questions / réponses : 

Coût du site ? 

Nous avons choisi de prendre les compétences que nous disposons en in-
terne pour la conception et la réalisation de ce site. Coût zéro 
 

Coût du logiciel ? 

Le programme SPIP est né en 2001 d’un collectif défendant le Web indé-
pendant et la liberté d’expression sur Internet. Il est actuellement utilisé sur 
des dizaines de milliers de sites très divers. Coût zéro 
 

Hébergement et nom de domaine ? 

Toujours dans notre choix de gratuité, nous avons choisi l’hébergeur 
FREE, qui propose un espace en ligne, ainsi qu’un nom de domaine totale-
ment gratuit. 
 

Rédaction et mise en ligne des articles ? 

Les articles seront rédigés et mis en ligne en interne (élus & secrétariat). 
Nous nous efforcerons d’être le plus réactif possible pour une meilleure 
diffusion de l’information. 

http://argenvieres.free.fr 



L 
e frelon Asiatique est un frelon invasif d’origine asiatique 
dont la présence en France a été signalée pour la première 
fois dans le Lot-et-Garonne en 2004. A Argenvières, nous 

avons pu constater son apparition il y a déjà quelques années et nous 
détruisons chaque année quelques nids lorsque ceux-ci nous sont si-
gnalés en Mairie. Malheureusement, trop peu de signalements sont 
faits à cause du manque d’informations sur cette espèce, ce qui lui 
permet de proliférer sur notre territoire. 

Le Frelon asiatique est très facile à reconnaître possédant un thorax 
entièrement brun noir avec une ou deux rayures jaunes orangées en 
toute fin d’abdomen et ses pattes jaunes. De ce fait, il se différencie 
facilement du frelon Européen - Français qui est par sa taille légère-
ment plus imposante et ses rayures jaunes bien plus nombreuses sur 
tout l’abdomen. 

Frelon asiatique à pattes jaunes 

 

 

 

 

 

Frelon européen Français  

 

Présence du frelon Asiatique 



Le frelon Asiatique construit un nid 
volumineux fait de papier mâché. 
Lorsqu’il est installé dans un espace 
bien dégagé, son nid est rond et sa 
taille atteint 60 cm de diamètre en 
moyenne. Durant l’été, le nid peut 
atteindre 1 m de haut et 80 cm de dia-
mètre quand il est fixé, comme c’est 
souvent le cas, à plus de 15 m de haut 
dans un grand arbre. Le Frelon asiati-
que préfère faire son nid en sommet 
d’arbres ou d’arbustes mais parfois 
aussi dans un bâtiment ouvert ou dans 
un creux de muraille.  

Les colonies du Frelon asiatique ne vivent qu’un an. Dès le mois de 
Septembre les reines de l’année partent hiverner en terre jusqu’au 
printemps avant de reconstruire chacune d’elles un nouveau nid. Un 
nid comporte plus de 300 futures reines qui pourront au printemps 
construire chacune leur nouveau nid à proximité.  

Il représente un danger pour l’homme mais aussi pour les espèces 
animales. Chaque année en France, de nombreux cas de piqures du 
frelon Asiatique sur l’homme sont recensées et malheureusement 
mortelles. 

Il est aussi un véritable fléau pour les abeilles qui constituent sa nour-
riture principale, et décime les colonies d’abeilles en quelques jours. 
10 frelons suffisent pour détruire une ruche de 50 000 abeilles. 

Après lui avoir coupé la tête, les pattes, les ailes et l’abdomen, il l’em-
porte jusqu’au nid pour en nourrir les larves. Ainsi en quelques jours, 
la ruche sera totalement décimée. 

Il est donc impératif d’agir pour préserver notre environne-
ment. Si vous observez ces individus ou la présence d’un nid, 
surtout n’intervenez pas vous-même, prenez contact avec la 
municipalité afin de pouvoir en faire la détection. 

Article rédigé par Monsieur Cyrille ANCERY 



SERVICES D'URGENCE 

 

Appel d'urgence européen����������������������.112 

Centre Antipoison�������������������  �..02 41 48 21 21 

Centre Hospitalier Bourges�����������������02 48 48 48 48 

Dépannage Electricité (ERDF)����������������.0810 333 018 

Police Secours et Gendarmerie Secours�������������� ��..17 

Pompiers���������������������������� ��.18 

SAMU�������������������������������..15 

SOS Médecins Cher�������������������...02 48 23 33 33 

Urgences de Bourges�������������������.02 48 48 49 61 

Urgence Dépannage Gaz (GrDF)��������������.0 800 47 33 33 

ADMINISTRATIONS 

 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie����������������..36 46 

Chambre du Commerce et de l'Industrie du Cher�������..02 48 67 80 80 

Chambre des Métiers�������������������..02 48 69 70 71 

Conseil Départemental du Cher���������������02 48 27 80 00 

Conseil Régional du Centre����������������...02 48 69 76 85 

Direction Départementale Poste��������������...02 48 68 82 00 

Préfecture du Cher��������������������..02 48 67 18 18 

���������������������������.�...0 821 80 30 18 

Pole Emploi����������������������������39 49 

URSSAF�������������������������0 820 20 25 18 

Centre des Finances Publiques Sancerre����������...02 48 54 00 84 

JUSTICE 

 

Conseil de Prud'hommes������������������02 48 23 01 20 

Consultations juridiques������������������..02 48 68 33 83 

Cour d'Appel et Greffe �...����������������....02 48 68 34 00 

Tribunal de Commerce�������������������02 48 70 07 33 

Tribunal de Grande Instance et Tribunal pour enfants �.����02 48 68 34 34 

 

Numéros utiles 



PRATIQUES 

 

Contestation de Procès Verbal���������������.0811 10 20 30 

Secret d'appel�����������������������.3651 + N° tel 

�����������������..�����...(#31# depuis un portable) 

Réveil par téléphone*���������������.���..55* + heure + # 

���������������������..���..(Ex. 7h30 : *55*0730#) 

Horloge Parlante���������������������.08 99 88 10 10 

Numéro du dernier appelant��������������������...3131 

Météorologie Nationale������������������..08 36 68 02 18 

SOCIAL 

 

Accueil Sans-abri������������������115 ou 0 800 306 306 

Alcool Assistance - Croix d'Or du Cher������������02 48 65 09 72 

Allô Enfance Maltraitée�����������������������..119 

Allo Service Public - renseignements Administratifs����������..39 39 

Contraception - IVG - MST Conseils�������������.0 820 331 334 

Croix-Rouge Ecoute��������������������.0 800 858 858 

Discrimination Raciale�����������������   ������.114 

Drogue, Tabac, Alcool Info Service����������....113 / 0 800 23 13 13 

Ecoute Alcool��������������.��������...0 811 91 30 30 

Ecoute Cannabis����������...��.��������.0 811 91 20 20 

Ecoute Cancer (la Ligue)������������������.0 810 810 821 

Fil Santé Jeunes����������������������0 800 235 236 

Jeunes Violence Ecoute ��������������..���..0 800 20 22 23 

Maltraitance des personnes âgées et handicapées������...0 892 68 01 18 

Sida Info Service������������������...���0 800 840 800 

SOS Décès������������������������.0 800 049 049 

SOS Déprime�����������������������0 800 67 20 20 

SOS Drogue�����������������������..0 800 67 20 80 

SOS Enfants Disparus�������������������.0 810 012 014 

SOS Escroquerie���������������������.0 811 02 02 17 

SOS Femmes Battues�����������������������.36 19 

SOS Femmes Victimes de Violence�������������.0 800 67 20 79 

SOS Viol Femmes Informations���������������.0 800 059 595 

Suicide Ecoute����������������������..01 45 39 40 00 

PERTE CARTE BANCAIRE ET CHEQUIER  

Cartes de Crédit Perdues ou Volées����� ��������08 92 705 705 

Chéquiers Perdus ou Volés��������� �������...08 36 68 32 08 



Devoir citoyen 

I 
nstitué par la convention en 1793, il est aboli 
par Napoléon en 1806. Il sera utilisé par l’ad-
ministration durant 13 ans, en particulier dans 
les actes d’état-civil. 

 L’an I est fixé à la date de la proclamation de la 
République soit le 22 septembre 1792 (1er vendé-
miaire an I) ainsi l’année commence à l’équinoxe 
d’automne soit le 22 ou 23 septembre. Elle est dé-
coupée en 12 mois de 30 jours (soit 360 jours), eux-

mêmes divisés en 3 décades, périodes de 10 jours : primidi, duodi, 
tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. Le der-
nier jour de chaque décade est un jour de repos. 

Les 5 jours supplémentaires, appelés sans-culottides, sont consacrés 
à la célébration des fêtes républicaines : 

Le calendrier Républicain 

V 
oter est un droit, mais aussi un devoir pour tout citoyen 

 

 

En vue des élections de 2017 (présidentielles et législatives), la date 
limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 décembre 
2016. 

 

Alors rendez vous en mairie avec votre carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile récent. 



17 septembre : jour de la Vertu 
18 septembre : jour du Génie 
19 septembre : jour du Travail 
20 septembre : jour de l’Opinion 
21 septembre : jour des Récompenses 
22 septembre : (seulement les années bissextiles) jour de la Révolution 

 

LES MOIS D’AUTOMNE 

Vendémiaire (22 septembre-21 octobre) – mois des vendanges 

Brumaire (22 octobre-20 novembre) – mois des brumes et des brouillards 

Frimaire (21 novembre-20 décembre) – mois des frimas 
 

LES MOIS D’HIVER 

Nivôse (21 décembre-19 janvier) – mois de la neige 

Pluviôse (20 janvier-18 février) – mois des pluies 

Ventôse (19 février-20 mars) – mois des vents 
 

LES MOIS DU PRINTEMPS 

Germinal (21 mars-19 avril) – mois de la germination 

Floréal (20 avril-19 mai) – mois de l’épanouissement des fleurs 

Prairial (20 mai-18 juin) – mois des récoltes des prairies 
 

LES MOIS D’ÉTÉ 

Messidor (19 juin-18 juillet) mois des moissons 

Thermidor (19 juillet-17 août) mois des chaleurs 

Fructidor (18 août-16 septembre) mois des fruits. 

 

Place à la nature : chaque jour de l’année porte un nom de fruit, de 
plante, de légume, d’animal ou d’outil agricole. 

Les noms des mois et des  jours furent choisis par le poète et homme 
politique François Fabre d’Eglantine, guillotiné le 17 germinal an II.  



 

Naissances :  

GOUGNOT Lise née le 11 septembre 2016 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants :  

Madame ACHARD Lydia 

Mr BERNARD Glenn et Melle GERMAIN Marie-Charlotte 

Nous invitons les nouveaux arrivants à venir se présenter  

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

Décès :  

Monsieur BOUVIER Alexandre le 17 juillet 2016 

Madame MASSANI Anna-Maria le 25 septembre 2016 

Madame KLEIM Monique le 30 septembre 2016 

Etat Civil 

 

⇒ 30 octobre : Changement d’heure (La montre doit être reculée d’u-
ne heure : à 3 heures, il sera 2 heures). Chaque année, le changement a lieu 
le dernier dimanche d'octobre.  

⇒ 06 novembre : St Martin 
⇒ 11 novembre : Armistice (rassemblement devant le bar de la Mari-

ne à 11h00 pour le défilé) 
⇒ 02 décembre : Noel des enfants (Argenvières) 
⇒ 07 janvier : Vœux du maire 
 
 

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 12 h00 
Mercredi : 14h 00 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 



  


