
Infos utiles... 
 

Horaires de la Mairie  
 

Du Lundi au Vendredi   
 9h00 / 12h00  - 13h30 / 17h30 

 
tel : 02.48.76.51.23 

secretariatmairie@argenvieres.fr 
 

Permanence des élus   
de 17h à 18h 

Lundi : Francine MENARD, Maire  
Mardi : Michel MOULINNEUF, Adjoint 

Mercredi : Simone TRINQUET, Adjointe 
Jeudi : David CHANDAT, Adjoint 

Vendredi :  Francine MENARD, Maire  
Samedi : uniquement sur rendez-vous 

 

Déchetterie  

 
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

Lundi et mercredi :  
14h00 à 17h30 

Mardi et vendredi :  
9h00 à 12h00 

Jeudi et samedi :  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30 

Dimanche : Fermée 
Adresse : 

92 Rue de la Résistance,  
58400 La Charité/Loire 

 
CARTE D’ACCÈS OBLIGATOIRE 

(délivrée sur simple présentation d’un justificatif de domi-
cile à la Communauté de Communes « Les Bertranges, » 
au 14 rue Henri Dunant, à 58400 La Charité sur Loire. Tél: 
03.86.69.69.06) 
 

 

Collecte des ordures ménagères  
En raison du jeudi 13 mai 2021 (férié),  

la collecte des ordures ménagères 
est reportée au lundi 17 mai 2021. 

Merci de sortir les sacs la veille. 
 

Les personnels à la mairie… 

 

Depuis le 1er décembre 2019, suite au départ en retraite de Mr Patrick 

Ribière, Mr Philippe Lardot assurait seul l’entretien de la commune. En juin 

2020, Monsieur Thierry Mino a été recruté en qualité d’adjoint technique 

2ème classe saisonnier à mi-temps pour le seconder pendant la période 

estivale jusqu’au 30 septembre 2020. 

Afin d’assurer le remplacement de Nadège Rhit pendant son congé 

maternité, Madame Catherine Jubier a été recrutée à partir du mois de 

juillet, un mois avant le congé afin de pouvoir bénéficier d’une période  de 

tuilage avec la future maman pour ensuite assurer son remplacement 

jusqu’à fin janvier 2021. 

Début octobre, Monsieur Philippe Lardot a informé la municipalité  qu’il 

demandait à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2021. Le 

contrat de Monsieur Thierry Mino a été prolongé jusqu’au 22 décembre à 

mi-temps pour ensuite être recruté en qualité d’adjoint technique 2ème 

classe stagiaire à compter du 23 décembre 2021. 

Le 1er janvier 2021, Philippe Lardot est parti en retraite après avoir été 

employé communal pendant 12 ans, une petite réception a été organisée 

fin janvier à son attention. 

Le 28 janvier 2021, Nadège Rhit a repris ses fonctions après avoir donné 

naissance à une adorable petite Mathilde au mois de novembre. 

Ils nous ont quitté... 

Madame Marie Jeanne GIRARD   

Monsieur Yvon TROMPAT  

Madame Paulette RIGNAULT  

Madame Simone TIRREAU  

Monsieur André LAVIRON  

Madame Fabienne EDELBLOUT  

Monsieur Raymond FRASCALINE  

Ils sont arrivés….. 

Léa HANNESSE  

Louise COGNOT  

Jules LAURENT GERMAIN  

Harley PETIT  

Arthur SALMON CIVADE  

Simon CHARRUE  

Kamila BASSI  

Madame Michèle BARTHES  

Monsieur Gérard JORANDON  

Monsieur Roger RINI  

Madame Hélène CHERON  

Monsieur Jackie GROBARCIK  

Monsieur Vincent MINO  

Monsieur Jean RAPEAU  

Ils se sont pacsés… 

Mr GALLOIS  et 

 Mme CHOLLET 

Rencontres et convivialité… 
 

Cette année de pandémie a installé  
l’isolement dans les communes.  

 
Créer une association afin d’animer notre commune  

et permettre à ceux qui le souhaitent de se rencontrer  
et échanger est une évidence. 

 
Votre avis nous intéresse.  

N’hésitez pas à vous présenter en mairie. 

Chers administrés, 

Après quelques mois à la tête de la commune, Monsieur Martial 

Champroux a choisi de donner sa démission tout en restant conseiller 

municipal. 

Suite à cette décision soudaine, le 4 février dernier, nous avons dû 

procéder à une nouvelle élection du maire et des adjoints. 

Après un mandat en tant que conseillère municipale avec Monsieur 

Robert Trouzier et deux mandats en tant que 3ème  adjointe et 1ère adjointe 

avec Monsieur Jean-Claude Mauplin, j’ai été élue maire d’Argenvières. 

Je remercie chaleureusement tous les membres du conseil municipal pour 

la confiance qu’ils me témoignent. 

Mon engagement pour Argenvières restera toujours aussi infaillible tout 

en continuant à gérer avec sagesse et rigueur le budget communal comme  

ont su le faire mes prédécesseurs. 

Notre équipe sera à l’écoute et à la disposition de toute la population du 

village, particulièrement en cette période difficile qui creuse l’isolement et 

la solitude depuis un an. 

Nous devons rester solidaires, solidaire auprès de nos aînés, auprès des 

personnes fragiles, auprès de nos commerçants en espérant que les mois à 

venir seront synonymes d’un retour à une vie normale avec l’arrivée du 

vaccin. 

Je terminerais avec cette citation de Jean d’Ormesson  

« Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance ». 

Au plaisir de pouvoir à nouveau se rencontrer dans des moments festifs. 

       Francine Ménard 

PARENTHESE 
Le journal d’Argenvières 

Nouvelle présentation 

Après 20 ans d’existence sous le Trait 

d’Union, nous vous présentons une 

nouvelle formule de communication 

baptisée Parenthèse qui sera 

distribuée en mars, juin et octobre. 

Vous retrouverez toujours les 

informations sur le village, les projets 

achevés ainsi que les projets à venir, 

les actualités, l’état civil et les infos 

pratiques.  

SI vous souhaitez écrire un article ou 

faire passer une information, 

n’hésitez pas à contacter la mairie. 

NB : Pensez à télécharger 

l’application Illiwap pour avoir les 

informations à l’instant T (voir page 

centrale). 

Mars 2021—n°1 

Les élus dans les commissions... 

CCAS  

F. Ménard, D. Chandat, C. Broc, G. Cognot et J. Vandenbuscche 

Appel d’Offres  

F. Ménard, D. Chandat, M.Moulinneuf, JL. Bredart, G. Cognot et 

J. Vandenbuscche 

3 - Finances 

F. Ménard, S. Trinquet, D. Chandat, M.Moulinneuf, JL. Bredart, 

C. Broc, M. Champroux et J. Vandenbuscche 

4 - Bois Étang Pêche Chasse 

M.Moulinneuf, JL. Bredart, G. Cognot, Y. Fourmentraux et N. de 

Seguins-Pazzis 

5 - Communication aux administrés 

F. Ménard, S. Trinquet, D. Chandat, C. Broc et J. Vandenbuscche 

 

6 - Administrative 

F. Ménard, S. Trinquet, D. Chandat, M.Moulinneuf, JL. Bredart, 

C. Broc, M. Champroux, G. Cognot et J. Vandenbuscche 

7 - Élections 

C. Broc 

8 - Travaux 

F. Ménard, S. Trinquet, D. Chandat, M.Moulinneuf, JL. Bredart, 

C. Broc, M. Champroux, G. Cognot, Y. Fourmentraux, N. de 

Seguins-Pazzis et J. Vandenbuscche 

9 - Evènementielle (festivités) 

F. Ménard, S. Trinquet, D. Chandat, M.Moulinneuf, JL. Bredart, 

C. Broc, M. Champroux, G. Cognot, Y. Fourmentraux, N. de 

Seguins-Pazzis et J. Vandenbuscche 



Dans le rétroviseur… 

 
Mars 2020 
15 - Elections Municipales 1er tour. Les candidats de la liste 
« S’unir pour Argenvières » sont élus dès ce 1er scrutin 
17 - A partir de 12heures, réduction des contacts et 
déplacements pour une durée de 15 jours dans le cadre 
des mesures relatives à la lutte contre la covid-19. 
Attestation de déplacement obligatoire 
18 - Dès ce jour, contacts téléphoniques avec des habitants 
de la commune pour informer et remettre des attestations 
dérogatoires de déplacement, notamment aux personnes 
ne disposant pas d’outil informatique. Durant les semaines 
suivantes, ces appels réguliers ont permis non seulement 
de subvenir à certains besoins mais surtout de garder du 
lien et favoriser un temps de parole... 
20 - Maire et adjoints qui étaient en fonction au 15 mars 
2020, sont maintenus jusqu’au 15 mai  
L’arrêté du 20 mars porte sur l’interdiction temporaire des 
sites accessibles au public : bords des canaux, étangs, 
parcs, bois, espaces naturels….du 20 mars 15h au 1er avril 
00h 
23 - Afin d’appliquer les directives gouvernementales, le 
secrétariat de mairie est fermé au public, mais reste 
joignable en télétravail et l’agent communal travaille quant 
à lui à mi-temps afin d’assurer l’entretien 
30 - Commande de masques jetables sur proposition de 
l’Association des Maires du Cher 
31 - Prolongation de l’arrêté interdisant l’accès à certains 
sites publics jusqu’au 15 avril 

Mai 

8 - La cérémonie se déroule en présence du Maire et 
quelques élus mais sans public 
11 - Le secrétariat de mairie est rouvert au public dans le 
respect des gestes barrières et l’agent communal a repris à 
temps plein 

15 - Le Conseil Municipal étant élu au complet le 15 mars 
2020, l’entrée en fonction des conseillers municipaux est 
fixée au 18 mai 
19 - Distribution en mairie des premiers masques tissus 
reçus 
27 - La première réunion du conseil municipal, élection du 
Maire M. Champroux et des adjoints : Mme Ménard, Mme 
Trinquet, M. Chandat 
29/30 -  Les derniers masques tissus reçus sont distribués 
dans les boîtes aux lettres 

 
 
 
Juin et juillet    
Plusieurs réunions du Conseil Municipal et de diverses 
commissions 

Octobre 
28 octobre : 2ème confinement 

Décembre  

12 - La boîte aux lettres du Père Noël et les décors illuminent 
la place de la Mairie 
Quelques jours auparavant, le Père Noël avait missionné « La 
Quincaillerie » pour livrer les cadeaux 
De 14 h à 18 heures, les élus ont pu remettre chaque paquet 
aux enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans)  
Merci aux familles qui se sont bien succédé durant toute 
l’après-midi 

Février  
4 - Mme Ménard est élue Maire. Mme Trinquet, M. Chandat 
et M. Moulinneuf sont élus Adjoints 
22 -  Visite de M. Loïc Kervran, Député  

Avril 
De nombreux courriers et circulaires nous informent sur 
l’adaptation des règles dans le contexte covid-19 
 
17 -  Une stratégie de déconfinement est à l’étude, elle 
sera rendue publique le 30 avril afin de préparer le 11 mai. 
24 - Suite à une réunion avec M. le Préfet, le Conseil 
Départemental du Cher et l’Association des Maires du 
Cher, proposent une commande groupée de masques 
alternatifs lavables, réutilisables et certifiés AFNOR. 
Opération « un masque pour tous » 
26 - La cérémonie du « souvenir des déportés » se déroule 
en présence du maire et quelques élus mais sans public 

Novembre  

11 - La cérémonie se déroule en présence du Maire et 
quelques élus mais sans public 

Saint Martin : Pas de célébration possible 
14 - Toutes les bonnes volontés se sont relayées au cours de 
la journée. Tronçonnage de bois, recyclage de palettes, tricot, 
peinture, emballage de paquets cadeaux pour décorer les 
sapins, boîte aux lettres du père Noël etc...Grâce aux 
compétences de chacun des participants, des réalisations à 
moindre coût permettent d’embellir notre village durant la 
période des traditionnelles fêtes de fin d’année 
27/28 - Plusieurs élus de la commune participent à la collecte 
de la Banque Alimentaire dans deux grandes surfaces de La 
Charité-sur-Loire 
semaine du 30 - Mise en place des sapins de Noël et 
décoration du village par les employés communaux 

Janvier  2021 
21 - M. Champroux démissionne de sa fonction de Maire. M. 
Le Préfet demande à Mme Ménard, en sa qualité de 1ère 
adjointe, d’assurer l’intérim dans l’attente de nouvelles 
élections 

Fin août  
La commune offre un masque aux collégiens et lycéens 

26 - Passage du Jury régional du fleurissement 

Les réalisations… 
 

En 2020, le conseil municipal a voté la réalisation de 
travaux de rénovation  et de réaménagement de la cuisine 
de la salle des fêtes. Après plusieurs études et devis, les 
entreprises ont été choisies et les travaux ont débuté en 
janvier 2021. Un agrandissement a été rendu possible  
grâce au percement du mur des anciennes toilettes. La 
disposition sera modifiée, un nouveau carrelage de sol sera 
posé, le chauffe- eau va être remplacé par un dispositif plus 
économe en énergie, les murs seront relookés afin de 
rendre la pièce plus moderne. Les travaux devraient être 
achevés avant la fin du 2ème trimestre 2021. Ainsi  
l’ensemble des locaux  sera à nouveau disponible à la 
location dès que la situation sanitaire le permettra. 
 
Le logement situé au dessus de la petite salle  a été rénové 
par des travaux de peinture, la pose de parquet flottant, le 
remplacement de l’évier de cuisine, et la pose de nouvelles 
fenêtres. 
Il est à nouveau  disponible à la location. Les personnes 
intéressées peuvent  le visiter en s’adressant à la mairie. 
 
L’ouverture de la pêche à l’étang de Villedoigts a eu lieu le 
jeudi 21 mai et la fermeture le samedi 3 octobre. 
Malgré la période de crise sanitaire, la vente des cartes de 
pêche a très bien fonctionné. La commune a enregistré une 
recette de 1400 €. 
Les pêcheurs ont pu passer d’agréables journées pendant 
la période estivale. Une manière d’oublier les soucis 
quotidiens au bord de l’eau, dans un endroit calme et 
paisible. Nous pouvons souligner le civisme et le respect 
des pêcheurs qui ont laissé les lieux propres. 
Un empoissonnement a eu lieu courant novembre avec 50 
kgs de carpes et 50 kgs de gardons. 
La commune a profité de la période hivernale pour 
effectuer un nettoyage des berges avec notamment 
l’abattage de certains arbres morts dont les branches 
menaçaient de tomber. Pour combler cet espace libéré, un 
saule a été planté. 
Malgré le contexte sanitaire, nous espérons pouvoir 
retrouver nos amis pêcheurs au printemps prochain dans 
des conditions optimales. 
L’ouverture pour 2021 est fixée au samedi 3 avril. 
 
 

Projets 2021 à court terme...  
 

Fin mars, début avril, les aînés se verront distribuer un colis 
confectionné avec des produits locaux que l’on trouve à la 
Ferme des Rauches à Beffes, un Saint Paulia acheté au 
Etablissement Mahé-Florafan, tout cela dans un joli sac en 
intissé à l’effigie de la commune d’Argenvières.  
Une chasse aux œufs sera organisée le 4 avril 2021 à la Halte à 
vélo pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
Le ravalement de la façade de l’entrée de l’église sera bientôt 
refait suite à des problèmes de fissures sur le mur. 
En août dernier, le jury régional du fleurissement est passé et a 
confirmé le maintient de notre fleur. Fin janvier, une rencontre 
avec Mr Mahé a eu lieu afin d’échanger sur le choix des 
variétés pour le fleurissement du printemps en tenant compte 
des conseils des membres du jury dans l’espoir d’acquérir une 
deuxième fleur. 
Un sondage a été mis dans les boites aux lettres des habitants 
du Charme, de la Route de Jussy et de la Courtine afin de 
recueillir leur avis sur la possibilité d’installer un container à 
verre au Charme vers l’ancien sapin. Sur 48 foyers sondés, 25 
ont répondu favorablement à cette proposition contre 3 qui 
étaient défavorables. L’emplacement exact sera défini en 
partenariat avec la société Véolia afin que le container puisse 
être installé et que des arbres puissent être plantés pour que 
ce dernier soit caché par de la verdure. 
 

Projets 2021 à venir… 
 

La priorité concerne la réhabilitation de l’étang du Gué au Roi, 
des devis sont actuellement à l’étude pour le curage de l’étang 
après l’été. 
Les chemins de randonnées qui ont été nettoyés par les 
employés communaux en fin d’année dernière vont être 
répertoriés et une signalétique sera mise en place grâce à 
l’aide financière d’un montant de 300€ de la Communauté de 
Communes Berry Loire Vauvise. 
 

Projets à long terme… 
 

La réhabilitation de la place du Plessis. Le Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du 
Cher doit faire une proposition.  
Nous allons nous positionner pour présenter un dossier afin 
d’avoir des subventions, dans le cadre du programme, Cœur 
de Village porté par la Région. 

 

La vaccination sur le territoire de la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise… 
 

Le 18 janvier dernier, le Président de la Communauté de Communes Berry Loire Vauvise et le Maire de Sancergues ont demandé 
l’ouverture d’un centre de vaccination temporaire à la Maison de santé pluridisciplinaire de Sancergues. L’autorisation a été     
accordée par le Préfet début février pour 250 doses du vaccin Moderna pour les habitants des 14 communes âgés de plus de 
75ans. Un recensement a été fait dans toutes les mairies.   
 
A Argenvières, tous les administrés concernés ont été appelé afin de savoir s’ils n’étaient pas déjà vaccinés, s’ils souhaitaient se 
faire vacciner. Ensuite, ils ont reçu un appel pour leur confirmer le jour et l’heure du rendez-vous. Ainsi, 26 administrés ont pu être 
vaccinés le vendredi 26 février 2021 pour la première dose et la deuxième se fera le 26 mars prochain. 


