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Chères  Argentaises ,  chers  Argentais ,

Le  retour  à  la  normal i té  dans  notre v ie  quot id ienne est  source d’opt imisme et 
de mieux être  :

• réouverture des  écoles  sans  masques pour  nos  é lèves  ;

• repr ise  des  manifestat ions  emblématiques  de notre  commune te l les  que la 
Chasse aux Œufs ,  la  Rose de Mai ,  la  Fête de la  Musique. 

Autant  d’occas ions  heureuses  de nous revoir,  de redécouvr ir  les  v isages  et  les 
sour ires  ;  un retour  à  la  conviv ia l i té .

S i  nous pouvons reprendre nos  d iverses  act iv i tés ,  c ’est  auss i  grâce à  nos 
associat ions  qui  ont  retrouvé leur  dynamisme pour  le  p lus  grand bonheur  de 
chacun.

Nos grands travaux se  poursuivent ,  p lus  lentement  que prévu compte tenu des 
a léas  techniques rencontrés  et  de la  s i tuat ion internat ionale  qui  nous touche, 
comme tout  à  chacun,  avec un a l longement des  déla is  de l ivra ison et  une 
augmentat ion des  coûts .

Vous trouverez  au f i l  des  pages  du journal  d ’Argent  l ’avancement de ceux-c i , 
avec  une émotion part icul ière  pour  notre égl ise,  fermée depuis  p lus ieurs  mois .

Le  chant ier  du parc  photovolta ïque de la  forêt  Baignola is  se  poursuit  et  la  commune touchera cette 
année une première redevance en appl icat ion du contrat  de bai l  avec  l ’explo itant .

Le  déclenchement de la  guerre en Ukraine nous rappel le  combien nous devons rester  unis  ;  les 
Argentais  ont  une nouvel le  fo is  prouvé leur  sol idar i té  en accuei l lant  des  réfugiés  ou en répondant 
généreusement  aux col lectes  de dons ou encore en leur  fac i l i tant  la  v ie  quot id ienne.

Restons attent i fs  les  uns  aux autres  et  ne la issons  pas  retomber cet  é lan de sol idar i té .

Notre bel le  commune est  forte  de ses  atouts  :  un cadre de v ie  enviable  au mi l ieu d’une nature sauvage 
et  préservée,  des  équipements  scola ires ,  sport i fs  et  culturels  de qual i té ,  f ru i t  des  invest issements 
des  mandatures  précédentes,  des  out i l s  de connexion et  de communicat ion eff icaces,  un t issu 
entreprenar ia l  et  associat i f  dynamique dont  je  t iens  part icul ièrement  à  sa luer  les  bénévoles .

À nous tous  de les  fa i re  connaître  et  de les  développer.

Le Mot du Maire

Votre  Maire

Pierre  LOEPER
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À l ’école  maternel le ,  on apprend quoi  ?
L’école  maternel le  est  un l ieu pr iv i lég ié  pour  les  apprent issages.  Ce n’est  pas  une garder ie ,  ce 

n’est  p lus  la  crèche et  ce  n’est  pas  encore la  «  grande école  ».  Les  enfants  ont  a lors  tro is  années 
pour  devenir  des  pet i ts  é lèves. 

Nous vous proposons ic i ,  une l i ste  non exhaust ive des  object i fs  d ’apprent issage par  sect ion.

En Pet ite  Sect ion (3-4  ans)
• On poursuit  les  apprent issages  commencés à  la  maison avec les  parents  :  la 
pol i tesse (bonjour,  au revoir,  s ’ i l  te  p la î t ,  merc i ) ,  l ’hygiène du quot id ien (passage 
aux to i lettes ,  se  laver  les  mains,  se  moucher…),  l ’habi l lage (mettre  son manteau et 
le  fermer,  mettre  ses  chaussures…)

• On apprend à  fa i re  seul  et  à  v ivre  avec les  autres  ( la  soc iabi l i sat ion)

• On apprend le  nom des  lettres  de son prénom (en lettres  bâtons)

• On compte jusqu’à  5  voire  10

• On fa i t  des  jeux de construct ions  et  des  puzz les  de 10 p ièces  minimum

En Moyenne Sect ion (4-5  ans)
• On approfondit  les  apprent issages  commencés à  la  maison avec les  parents  :  le  respect  des 
copains  et  des  adultes  de l ’école

• On est  autonome en c lasse

• On apprend à  écouter  les  autres  et  à  ne pas  se  battre  même s i  on n’est  pas 
d’accord

• On apprend l ’a lphabet  et  le  nom de toutes  les  lettres

• On apprend à  écr i re  des  mots  (en lettres  bâtons)

• On compte jusqu’à  20 voire  30 (en fonct ion des  compétences  de chacun)

• On fa i t  des  col lect ions  ident iques  (autant  que)

• On connaît  les  jours  de la  semaine,  les  sa isons

• On fa i t  des  jeux de construct ions  avec modèle  et  des  puzz les  de 30 p ièces  minimum

En Grande Sect ion (5-6  ans)
• On devient  des  é lèves  :  on écoute ses  camarades,  l ’enseignant(e) ,  on lève la  main pour  prendre 
la  parole,  on respecte les  autres  et  leurs  paroles

• On discute des  problèmes au l ieu de se  taper

• On est  autonome 

• On apprend les  sons  des  d i fférentes  lettres  de l ’a lphabet,  on commence à  l i re 
des  sy l labes  s imples  (p-a= pa,  m- i  =  mi  …)  et  on apprend à  écr i re  en lettres  curs ives

• On compte jusqu’à  30,  40,  50 ou plus

• On ajoute (addit ion) ,  on enlève (soustract ion) ,  on partage (d iv is ion)  des 
quant i tés

• On se repère de mieux en mieux dans l ’espace et  dans  le  temps

L’École  Maternel le 
Publ ique
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Michaële  SEITE et  Edwige DUCLOS-COLLET



Correspondance entre les  é lèves  de CP-CE1 d’Argent  et  de Clémont
La c lasse de CP-CE1 d’Argent-sur-Sauldre a  mis  en p lace une correspondance avec la  c lasse de 

CP-CE1 de l ’école  de Clémont.

C ’est  l ’occas ion d’échanger  avec des  enfants  du même âge,  sur  les  habitudes,  les  prat iques  de sa 
c lasse.  E l le  permet également  de fa i re  prendre consc ience aux é lèves  de l ’ importance de b ien 
savoir  l i re  et  écr i re ,  pour  comprendre et  être  compris .

I l s  ont  créé un jeu «  Qui  est  ce  ?  »  où chacun 
devait  se  décr i re  pour  que l ’autre  c lasse lu i  associe 
sa  photographie.  Désormais ,  chaque é lève a  son 
correspondant  att i t ré  et  peut  fa i re  p lus  ample 
connaissance par  le  b ia is  des  lettres .

D’autres  jeux sont  également  en cours  de créat ion. 
L’école  de Clémont  a  travai l lé  sur  l ’Afr ique et 
confect ionne un pet i t  ate l ier  pour  la  c lasse d’Argent-
sur-Sauldre.  Quant  à  nous,  nous avons travai l lé  sur  le 
recyc lage,  créé des  animaux ou personnages avec des 
matér iaux de récupérat ion :  nous leur  envoyons les 
photographies  et  nos  descr ipt ions  af in  qu’ i l s  les  associent 
et  qu’ i l s  essa ient  de deviner  de quoi  i l  s ’ag i t .

Projet  météo :  la  température de l ’a ir
Cette année,  la  c lasse de CE1-CE2 s ’est  inscr i te  au projet 

départemental  :  «  C lasse météo »  en partenar iat  avec Météo 
France.

Tout  au long de l ’année scola ire,  les  é lèves  de la  c lasse,  a ins i 
que tro is  autres  c lasses  du nord du Cher,  ont  travai l lé  sur  la 
température de l ’a i r  (hypothèses,  expér iences  nombreuses, 
re levés  de températures) .

I l s  ont  eu la  v is i te  de Monsieur  Boissel ,  responsable  de Météo 
France du Cher  dans  la  c lasse pour  répondre à  leurs  nombreuses 
quest ions  et  pour  les  a ider  dans  leurs  recherches.

Suite  à  cette  rencontre,  i l s  ont  imaginé un abr i  météo pour  réal iser  leurs 
re levés  de températures  dans  les  mei l leures  condit ions  poss ib les .

Puis  dans  le  cadre des  NAP,  c ’est  avec les  animateurs  que des  volontaires 
ont  concrét isé  ce  projet  en construisant  cet  abr i  qui  restera  dans  la  cour 
de l ’école,  access ib le  à  tous  les  é lèves.

L’École  É lémentaire 
Publ ique Albert  Camus
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Abri s  météo créé dans  le  cadre des 
NAP suite  au projet  «  Classe  météo »



Les  é léves  des  deux c lasses  de CM1-CM2 ont  part ic ipé à  Cher-Lurelu !
Les  é lèves  de CM1 et  CM2 ont  part ic ipé à  l ’  «  Opérat ion Cher-Lurelu  ».  Le  thème de cette  année 

éta i t   :  Voyage et  Aventure.

Après  une présentat ion des  5  ouvrages  par  Cor inne notre  b ib l iothécaire,  les  é lèves  des  deux c lasses 
de CM1-CM2 ont  chois i  de réal iser  chacun une product ion autour  de l ’a lbum Voyages en Amazonie 
-  Carnet  de voyage  (Auteures  :  Stéphanie  de Buss ierre,  Valér ie  Aboulker) .

Les  é lèves  de la  c lasse de CM1-CM2 A ont  créé un carnet  de voyage racontant  les  aventures  de 
la  mascotte  de la  c lasse :  Bubul le  le  poisson rouge.  Chaque é lève a  écr i t  une aventure que v i t  le 
personnage pr inc ipal  dans  un l ieu de son choix  et  en a  proposé une i l lustrat ion.  Le  support  pour 
l ’ i l lustrat ion et  la  couverture du carnet  de voyage éta i t  part icul ier  :  du papier  recyc lé  fabr iqué par 
nos  écr iva ins  en herbe !

L’École  É lémentaire 
Publ ique Albert  Camus
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De leur  côté,  les  é lèves  de CM1-CM2 B ont  imaginé un nouveau monde composé de v ingt  î les  toutes 
uniques.  Puis  i l s  ont  raconté un voyage sur  leur  î le  permettant  de comprendre les  part icular i tés  de 
chaque l ieu.  Les  é lèves  se  sont  fami l iar isés  avec l ’ordinateur  pour  transcr i re  leurs  h isto ires  puis  i l s 
les  ont  regroupées en un carnet  de voyage qu’ i l s  ont  ensuite  i l lustré

Enf in,  les  deux c lasses  se  sont  réunies  à  la  b ib l iothèque munic ipale  et  ont  voté pour  é l i re  leur 
ouvrage coup de cœur :  i l  s ’ag i t  de Wonderpark  (Bande dess inée de Fabr ice  Col in) .

Leurs  travaux ont  été  déposés  à  l ’ inspect ion et  seront  exposés  dans  une des  b ib l iothèques 
partenaires  au projet .  Une exposit ion v i r tuel le  aura également  l ieu.

Créat ions  de la c las se  de CM1-
CM2 A :  un carnet  de voyage et  des 
i l lustrat ions

Product ions  de la c las se  de CM1-CM2 B :  une mappemonde imaginaire 
accompagnée d’expl icat ions



Rencontre avec un art iste  de musique électronique :  Beat-Matazz
Dans le  cadre des  «  B ib l iothèques montent  le  son »  organisé  par  la  Médiathèque Départementale 

du Cher,  le  vendredi  18 mars  2022,  les  é lèves  de CM1 et  CM2 ont  pu ass ister  à  une découverte 
pédagogique de la  musique é lectronique au se in  de la  b ib l iothèque munic ipale  d’Argent-sur-
Sauldre.

Les  é lèves  y  ont  découvert  l ’or ig ine de ce sty le  de 
musique et  son développement jusqu’à  aujourd’hui .  I l s 
ont  pu expér imenter  quelques instruments  de l ’art iste  : 
un sampler  et  un synthét iseur  !  Cette  découverte éta i t 
entrecoupée de quelques sons  or ig inaux de l ’art iste  qui 
ont  fa i t  danser  les  é lèves. 

La Bibl iothèque
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Des jeux à  la  bibl iothèque
Cet  été,  votre  b ib l iothèque se  transforme en mini - ludothèque !  En effet ,  jusqu’au 30 août ,  deux 

mal les  de jeux sont  à  votre  d isposit ion pour  jouer  en fami l le  ou entre amis .  Une trentaine de jeux 
de soc iété  vous sont  proposés,  pour  tous  les  âges  et  tous  les  goûts ,  pour  une ut i l i sat ion sur  p lace. 
Trois  jeux géants  en bois  sont  également  ut i l i sables .  S i  la  météo le  permet,  le  sa lon de lecture en 
terrasse fera  son appar i t ion,  comme tous  les  étés .

De plus ,  l ’espace ados est  désormais  f ina l isé.  Les  jeunes,  et  les  moins  jeunes,  peuvent  y  trouver 
des  lectures  adaptées  mais  également  une étagère rempl ie  de mangas.  Le  tout  est  accompagné de 
poufs  et  de couss ins  pour  un confort  opt imal .  Une tablette,  contenant  des  appl icat ions  tout  publ ic , 
est  insta l lée dans  cet  espace.  Le  wif i  est  gratuit  et  des  pr ises  de rechargement  sont  d isponibles . 
Une boîte  à  suggest ion à  dest inat ion des  jeunes a  été  a joutée pour  être  p lus  à  votre  écoute. 
N’hés i tez  pas  à  venir  la  rempl i r  !

Voi là  de quoi  passer  des  après-midis  de détente ou de jeux,  dans  une ambiance conviv ia le  et 
intergénérat ionnel le .  Car  après  tout ,  la  b ib l iothèque n’est  pas  seulement  un endroit  où on peut 
l i re  et  emprunter  des  documents  mais  également  un l ieu de rencontre et  de partage.

L’espace ados

L’ate l ier  découverte pédagogique avec 
Beat-Matazz et  les  deux c las ses  de CM1-CM2

La terrasse  d ’été
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Sol idar ité  Ukrainienne
La commune a  manifesté  une sol idar i té  act ive  à  l ’égard 

des  Ukrain iens  qui  se  sont  réfugiés  sur  son terr i to ire  grâce 
aux in i t iat ives  généreuses  pr ises  par  certa ins  habitants .

Au tota l ,  un peu plus  de 20 personnes,  pr inc ipalement 
des  femmes et  des  enfants ,  venues de K iev  ou de ses 
faubourgs,  sont  aujourd’hui  hébergées  sur  la  commune.  Nos 
associat ions  (Secours  Cathol ique,  Secours  Popula ire,  Banque 
Al imentaire. . . )  les  ont  a idées,  de même que beaucoup de nos 
commerçants  et  art isans. 

L’accès  aux transports  scola ires  pour  le  col lège ou le  lycée leur  a  été  ouvert .  De même que l ’accès 
à  l ’école  pr imaire  pour  les  fami l les  qui  le  souhaita ient .  La  populat ion a  également  apporté  son 
sout ien en répondant  avec généros i té  aux col lectes .

Enf in ,  le  Consei l  Munic ipal  a ,  à  l ’unanimité,  déc idé de donner  à  une voie  non encore dénommée du 
quart ier  des  Aubépins,  le  nom de «  Rue de la  L iberté  »,  en hommage aux peuples  qui  luttent   pour 
préserver  la  leur.

Les  Pink Trekkeuses
« Seul  on va  p lus  v i te ,  ensemble on va  p lus  lo in  !  »

Grâce à  vous… Grâce à  nous…

Nous avons pu nous envoler  vers  le  désert  de Lompoul 
(Sénégal )  pour  réal iser  cette  course humaine et  so l idaire 
af in  de véhiculer  un message fort  de prévent ion contre le 
cancer  du se in  et  d ’apporter  du matér ie l  scola ire  a ins i  que 
des  dons f inanciers  aux associat ions  «  Ruban Rose »  & «  Cap 
éco sol idaire  ».

Ces  deux dernières  ont  pu récolter  p lus  de 20 000 euros 
chacune,  un super  résultat  auquel  nous sommes f ières  d’avoir 
contr ibué… Grâce à  vous… Grâce à  nous…

De beaux résultats  de sol idar i té  af in  d’agrandir  l ’école  pour 
accuei l l i r  des  sect ions  col lège qui  n ’ex ista ient  pas  à  ce  jour, 
contr ibuer  encore et  toujours  à  la  recherche contre le  cancer, 
a ider  les  fami l les  touchées par  ce  f léau et  sens ib i l i ser  à  la 
prévent ion af in  de détecter  précocement  la  maladie  !

Vous pouvez retrouver  toute notre  aventure sur  Facebook : 
les  P ink  Trekkeuses.

Encore une fo is ,  nous tenions  s incèrement  du fond du cœur 
à  vous remerc ier  pour  votre  impl icat ion dans ce projet 
so l idaire.

Nous sommes f ières  d’avoir  porté  les  couleurs  et  les  va leurs 
de notre  région dans ce beau déf i  humanita ire.

Bien à  vous.

Les  Pink Trekkeuses  :  Virg inie  Masson,  Laura Papin & Sandra T ible-Larotonda

Sol idar i té

©Sandra T ib le-Larotonda
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Nous ét ions  en tra in  de travai l ler  à  part i r  de reproduct ions  d’oeuvres  d’art  :  i l  s ’ag issa i t  de découper 
les  personnages  peints  et  de les  insérer  dans  une photo,  puis ,  de fa i re  «  déborder  la  photo »  pour 
qu’on ne sache plus  où et  quand commence et  se  f in i t  quoi . . .

Notre École  a du Cœur

Voir  avec les  yeux d’un enfant
« Accuei l l i r  un nouvel  é lève,  c ’est  toujours  se  lancer  dans  une nouvel le  aventure,  ouvr i r  une 

nouvel le  page,  écr i re  un nouveau chapitre… Accuei l l i r,  c ’est  auss i  accepter  que la  page ne soit  pas 
tout  à  fa i t  b lanche et  que l ’on y  voit  les  mots  d’un réc i t  où tout  est  à  poursuivre,  pour  construire. . .
reconstruire.  Et  accuei l l i r  devient  accompagner…

Si ,  dès  son premier  jour  dans  la  c lasse,  notre  nouvel le  é lève a  su  nous transmettre  ce  qui  s ’éta i t 
t racé sur  sa  route…

Dès ce premier  jour,  ce  sont  tous  les  autres  é lèves  qui  lu i  ont  proposé leurs  crayons,  leurs  trousses, 
leurs  gommes… pour  lu i  offr i r  auss i  leurs  mains  tendues et  leurs  magnif iques  sour ires  !

On ne par le  peut-être  pas  la  même langue,  mais  l ’Art ,  lu i ,  n ’en a  besoin  d’aucune pour  se  fa i re 
entendre.

Merc i  à  vous,  mes é lèves.  »

Œuvre réal i sée à part i r  de reproduct ions  des  to i les 
de Monet ,  Van Gogh et  Delacro ix  par  notre nouvel le 

é lève accuei l l ie  en mars



Page 9

Le rassemblement technique départemental 
des  Jeunes Sapeurs-Pompier  du Cher

Après  deux ans  d’attente suite  à  la  cr ise  sanita ire,  la 
sect ion argentaise  a  pu organiser,  le  samedi  07 mai ,  le 
rassemblement  technique départemental  des  Jeunes 
Sapeurs-Pompier  du Cher  (appelé  également  chal lenge 
Lucien Moine,  du nom de son créateur) .

Après  un accuei l  des  sect ions  des  jeunes et  des  encadrants 
de tout  le  département  à  8h sous  un sole i l  radieux au 
stade Cami l le  Grousseau.  Ce ne sont  pas  moins  de 145 
jeunes,  de 12 a  17 ans,  qui  se  sont  affrontés  sur  des  manœuvres  incendie  et  secour isme toute 
la  mat inée.  Après  un repas  b ien mérité  dans  le  gymnase,  les  jeunes se  sont  défoulés  avec un 
tournoi  de s ixte  et  des  jeux ludiques.  L’ensemble des  part ic ipants  s ’est  rassemblé pour  un déf i lé 
dans  les  rues  d‘Argent ,  accompagné par  la  musique départementale,  pour  f in i r  p lace de la  mair ie 
pour  la  cérémonie de c lôture en présence de Madame la  Sous-Préfète et  des  d iverses  autor i tés 
départementale  et  munic ipale.  La  journée se  termine par  la  proclamation des  résultats  avec remise 
de trophés et  coupes.  C ’est  avec f ierté  que la  sect ion d’Argent  a  remporté le  chal lenge Lucien 
Moine.  Fél ic i tat ions  a  eux.

Je  t iens  encore à  remerc ier  la  munic ipal i té  et  tous  ceux qui  ont  contr ibué à  la  réuss i te  de cette 
manifestat ion.

Capitaine Dominique TREMEAU
Chef  du centre de secours  d’Argent

Vie Assoc iat ive

Folydanse
Avec l ’a l lègement  des  mesures  sanita ires ,  nous avons pu 

reprendre les  démonstrat ions  extér ieures  et  les  spectac les . 
Nous ét ions  présents  à  la  Rose de Mai ,  nous sommes 
intervenus dans  les  EHPAD d’Aubigny-sur-Nère et  d ’Argent  et 
nous avons proposé notre spectac le  de f in  de sa ison le  25 
ju in  à  l ’Argent is .

Folydanse

Club Pétanque Argentaise
L’extens ion du terra in  de pétanque dans le  parc  du château s ’est 

achevée au début  du pr intemps :  24 terra ins  supplémentaires  avec 
l ’a ide matér ie l le  de la  munic ipal i té  et  de nos  l icenciés .  Merc i  à  tous. 

Dernières  manifestat ions  :  loto le  19 ju in,  régional  doublette  mixte  le 
26 ju in  et  doublette  vétéran le  29 ju in.

Club Pétanque Argentaise

Contact  :
Dominique TREMEAU,  prés ident

06 73 34 65 77
jsp.argent18@gmai l .com

Contact  :
Nicole  TESTARD,  prés idente

06 01 88 80 43
folydanse@sfr.f r

Contact  :
Nicole  ROBLIN,  prés idente
06 72 89 19 87
petanque.argentaise@orange.fr

©Club Pétanque Argentaise

©Folydanse

Rémy COMMAILLE,  Didier  RAFFESTIN,  José  PÉDRO :  champions  du 
Cher  Tr ip lette vétérans ,  qual i f iés  au Championnat de France du 6 et 

7  ju i l let  2022 à Lavelanet  (09)
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Les  Marcheurs-Randonneurs  Argentais
La Randonnée de la  Sauldre du 6  mars  a  reçu 235 marcheurs , 

sous  une magnif ique météo,  tous  sat isfa i ts  de l ’accuei l ,  du 
bal isage et  du rav i ta i l lement.  Un pot  de l ’amit ié  a  eu l ieu 
au retour  de la  randonnée a ins i  qu’une remise de coupes 
aux groupes de Blancafort ,  Nevoy,  Audax,  Gien,  Ardon et 
Coul lons  avec la  présence de Monsieur  le  Maire  et  Madame 
la  Consei l lère  Départementale.  Après  ces  quelques jours  de 
travai l ,  les  membres  ont  terminé la  journée autour  d’une 
bonne table,  rav is  de ces  bons résultats .

Les  Marcheurs-Randonneurs  Argentais

Vie Assoc iat ive

Happy Dance Argent
Happy Dance Argent  propose des  démonstrat ions  sur 

d iverses  musiques  (or ientale,  i r landaise,  espagnole,  pop, 
reggae. . . ) .  Nous dansons en costumes,  conçus  par  nos  soins , 
pour  les  fêtes  de v i l lage comme la  Fête du Pain  à  C lémont,  la 
Rose de Mai  à  Argent ,  les  Vendredis  d ’Aubigny,  a ins i  que dans 
les  maisons  de retra i tes  de la  Communauté de Communes 
ou pour  animer des  soirées,  repas. . .  Pour  2022,  en fonct ion 
de la  s i tuat ion sanita ire ,  nous espérons v ivement  pouvoir 
cont inuer  à  colorer  le  quot id ien de nos  anciens  et  à  danser 
lors  d ’évènements  à  venir. . . 

Happy Dance Argent

Moto Club
Le dernier  motocross  à  Argent-sur-Sauldre remonte 

à  ju i l let  2019.  La  pandémie de la  Covid-19 ne nous a  pas 
autor isés  à  l ’organiser  en 2020 et  2021.  2022 sera  une année 
de reconstruct ion f inancière et  de travaux sur  le  terra in 
d’Argent.  Ce qui  ne nous permet pas  d’organiser  le  moto-
cross  cette  année.  L’homologat ion du c i rcuit  se  terminant  à 
la  mi- ju in,  nous devons obtenir  des  autor i tés  préfectorales 
le  renouvel lement  de cel le-c i .  Nous nous retrouvons tous  les 
mois  sur  le  terra in,  af in  d’organiser  un entra înement  ouvert 
à  tous  les  p i lotes  t i tu la i res  d’une l icence de la  Fédérat ion 
Française  de Motocycl isme,  en cours  de val id i té .  À  cette 
occas ion,  nous en prof i tons  pour  fa i re  quelques travaux,  et 
pour  passer  ensemble une agréable  journée.  S i  le  motocross 
vous intéresse,  s i  vous  dés irez  a ider  une associat ion locale, 
s i  vous  souhaitez  devenir  commissaire  de p iste,  s i  vous  a imez 
les  contacts  humains,  n ’hés i tez  pas  à  venir  nous re jo indre.

Le Moto-Club

Contact  :
Jean-Claude BIJOUX,  prés ident
06 27 82 46 78

Contact  :
Patr ic ia  GITON,  prés idente
06 09 86 71 54

Contact  :
Gérard GINDRE,  prés ident
06 71 77 34 30 
gerard.g indre@gmai l .com

©Moto Club

©Happy Dance Argent



La Chasse aux Œufs
Ce sont  150 enfants  qui  sont  venus à  la  Chasse aux Œufs 

pour  le  lundi  de Pâques.  Les  enfants  éta ient  heureux de se 
retrouver  pour  chercher  p lus  de 1000 œufs  cachés  dans  le 
parc .  Tous  sont  repart is  avec  des  chocolats .
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Les  vacances  de pr intemps à  l ’Accuei l  de Lois i rs
L’Accuei l  de Lois i rs  d ’Argent-sur-Sauldre a  permis  à  70 enfants 

de découvr ir  de nouvel les  manières  d’explorer  le  monde qui  nous 
entoure.  Tous les  jours  les  enfants  ont  découvert  un explorateur  ou 
une exploratr ice  :  Nicolas  Vannier,  Mike Horn,  Carol ine Moireaux, 
Fé l ix  Baumgartner,  S i lv ia  V idal… Di fférentes  act iv i tés  en l ien avec 
la  thématique ont  été  proposées  aux enfants  :  créat ion du k i t  de 
l ’explorateur  moderne,  sort ie  en vélo,  créat ion de fusée,  randonnée, 
jeu de la  surv ie ,  géocaching… Les  enfants  se  sont  rendu compte qu’ i l  est 
encore poss ib le  d’explorer  en 2022.  C ’est  une équipe de 6  animateurs 
qui  a  accompagné les  enfants  lors  de ces  explorat ions!  Rendez-vous pour 
les  vacances  d’été  du 8  ju i l let  au 5  août  pour  de nouvel les  aventures…

Retour de Vacances

Résultats  quest ionnaire  jeunesse :  créat ion d’un c i ty-stade
Vous avez  été  111 à  nous répondre,  nous vous remerc ions.

98 % d’entre  vous souhaitent  un c i ty  stade.  Pour  son emplacement,  vous  êtes  partagés  :  53 % 
l ’a imerait  à  côté du stade P ierre  de Coubert in  et  47 % à  côté de la  caserne des  pompiers .  Parmi  les 
8  sports  proposés,  voic i  l ’ordre de préférence pour  chacun d’entre eux :

Vous fréquentez  la  maison des  jeunes major i ta i rement  pendant  les  vacances  scola ires  (67%). 

Vos  retours  confortent  notre  projet ,  lancement  des  travaux prévus  en 2023 ! 
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Une consultat ion c i toyenne a  été  lancée en décembre 2021 jusqu’à  f in  janvier   2022 
concernant  la  rev i ta l i sat ion du centre  bourg.  Nous remerc ions  les  Argentais  pour  leur 
part ic ipat ion,  115 quest ionnaires  ont  été  rapportés  en mair ie  et  analysés.

Voic i  un résumé des  résultats  de cette  enquête.  L’ intégral i té  est  consultable  sur  le  s i te 
de la  mair ie  ou en scannant  ce  QR Code.

54% des  répondants  ont  entre  60 et  79 ans,  19% ont  entre  40 et  59 ans,  13% ont  entre  20 et  39 et 
13% également  ont  80 et  p lus .  Pour  97% des  personnes ayant  répondu,  Argent  est  leur  rés idence 
pr inc ipale  et  pour  83%,  i l s  y  rés ident  depuis  p lus  de 10 ans.

Pour  les  quest ions  suivantes,  nous vous demandions  de noter,  se lon l ’appréciat ion personnel le 
de chacun,  en attr ibuant  une note de 1  à  10.  Pour  vous rendre compte des  résultats ,  nous avons 
décidé de regrouper  les  scores  en 3  catégor ies  :  note infér ieure à  5  peu sat isfa i t ,  5  moyennement 
sat isfa i t  et  supér ieure à  5  très  sat isfa i t  :

• Le centre bourg est  noté très  attrayant  pour  35 %,  moyennement attrayant  pour  27 % et  peu 
attrayant  pour  39%
• La c i rculat ion p iétonne est  t rès  agréable  et  sécur isée pour  49%,  moyennement agréable  et 
sécur isée pour  18 % et  pour  35% peu agréable  et  sécur isée
• La c i rculat ion pour  les  cyc l istes  est  t rès  agréable  et  sécur isée pour  45%,  moyennement agréable 
et  sécur isée pour  17 % et  38% peu agréable  et  sécur isée
• La c i rculat ion en voiture est  f lu ide et  sécur isée pour  45%,  moyennement f lu ide et  sécur isée 
pour  17% et  38% l ’est ime peu f lu ide
• L’offre  stat ionnement du centre  bourg parait  à  56% très  sat isfa isante,  à  11 % moyennement 
sat isfa isante et  à  44% peu sat isfa isante
• Les  bât iments  du centre  bourg paraissent  à  43 % en très  bon état ,  à  32 % dans un état  moyen 
et  à  25% dans un état  peu défectueux.

Selon vous,  les  endroits  à  aménager  en pr ior i té  sont  les  su ivants  :

Pour  amél iorer  les  bât iments  du centre-bourg ,  2  grandes proposit ions  ont  été  re levées  :  t ransformer 
les  locaux vacants  et  mieux entretenir  les  bât iments  pour  les  propr iéta ires .

96% des  répondants  f réquentent  les  commerces  du centre  bourg au moins  1  fo is  par  semaine pour 
42% et  tous  les  jours  pour  30%.  Notamment :  les  boulanger ies ,  la  boucher ie ,  Le  Balto,  la  f leur iste, 
les  coi ffeurs ,  les  banques,  les  restaurants ,  les  bars ,  le  marché le  mardi  mat in,  le  Chai  Mart in  et 
l ’agence posta le.

Résultats  de la 
Consultat ion Citoyenne
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Résultats  de la 
Consultat ion Citoyenne

De manière générale,  vous  considérez  à  51 % le  n iveau d’équipements  et  de serv ices  de notre 
commune comme très  sat isfa isant ,  23 % moyennement sat isfa isant  et  27% peu sat isfa isant .  À  la 
quest ion «  que vous manque-t- i l  ?  »  voic i  vos  réponses  :

Par lons  un peu nature et  espaces  verts .  66% d’entre  vous trouvent  qu’ i l s  sont  suff isamment mis 
en valeur.

Pour  les  endroits  qui  sont  les  moins  appréciés  : 
la  p lace du marché qu’ i l  faudrait  embel l i r  et 
réaménager,  donner  un coup de neuf  au parcours 
de santé qui  est  v ie i l l i ssant ,  des  travaux de voir ies 
et  la  p lace de la  gare à  agencer  en a joutant 
notamment de la  s ignalét ique

Pour  f in i r,  nous voul ions  un av is  sur  les  é léments 
où la  commune devait  s ’amél iorer  en pr ior i té  pour 
dynamiser  l ’ensemble du centre-bourg.  Voic i  vos 
réponses  :  l ’offre  commercia le  v ient  en t i t re,  su iv ie 
des  serv ices  à  la  populat ion et  de la  rénovat ion de 
l ’habitat  ancien.
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La Vie Économique

AXA Assurances

Sandr ine Babault  et  Ludiwine Almeida sont  vos  nouveaux 
agents  AXA à  Argent-sur-Sauldre.

«  Nous avons le  p la is i r  de vous accuei l l i r  du mardi  au samedi 
et  serons rav ies  de vous accompagner  dans  vos  projets  pour 
que vous soyez  part icul iers ,  profess ionnels  ou entrepr ises . 
Notre  col laboratr ice  Roselyne Dol igez  œuvre au quot id ien à 
nos  côtés  et  a  à  cœur de vous sat isfa i re.  »

49 rue nat ionale
02 48 73 33 62

Matthieu TORTAY Paysages -  agréé service à  la  personne

I l  propose ses  serv ices  pour  entretenir  vos  parcs  et 
jardins ,  apporte  consei ls  et  réal ise  vos  projets  de p lantat ion 
d’arbres  ou arbustes  ou créat ion de tout  type de jardins  et 
aménagements  paysagers .  Grâce à  sa  double  compétence 
‘gr impeur-é lagueur ’,  vous  pouvez auss i  fa i re  appel  à  ses 
serv ices  pour  é laguer  vos  arbres.  Mathieu Tortay  travai l le 
sur  un rayon de 30 k i lomètres.

06 65 62 38 46
mtortay1@gmai l .com

ConnectSpeed

Spécia l i sés  dans  la  mise aux normes et  la  vér i f icat ion 
des  insta l lat ions  é lectr iques,  i l s  vous  proposent  les 
serv ices  suivants  :  é lectr ic i té ,  c l imat isat ion,  éc la i rage, 
antenne,  vent i lat ion.

ZAC Les  Aubépins
02.42.04.04.44

contact@connectspeed. f r

Naturopathe -  cert i f iée école  CNEA

Christe l le  Mi lcent-Munoz,  spécia l i sée en gest ion du stress  & des 
émotions  et  gest ion du poids.

«  J ’a i  à  cœur de vous a ider  à  préserver  votre  santé avec un mode de v ie 
sa in  en st imulant  les  mécanismes d’auto-guér ison du corps  grâce à  des 
méthodes douces,  b ienvei l lantes  et  naturel les  autour  de l ’a l imentat ion 
et  du b ien-être  phys ique & mental .  »

06 38 48 26 07
chr i s te l lemi lcent@wanadoo. f r
https : / /es sencedevie .go.y j . f r /
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La Vie Économique

Tests  de v itesse sur  l ’Étang du Puits
Une première séance d’essais  de bateau de compét it ion 

«Formule 1»,  dont  les  moteurs  sont  mis  au point  par 
l ’entrepr ise  argentaise  MP REZEAU,  a  eu l ieu sur  le  p lan 
d’eau les  28 et  29 mars  2022.  Ces  essa is  se  sont  déroulés 
dans  d’excel lentes  condit ions,  notamment de sécur i té ,  et  ont 
été  concluants  (v i tesse atte inte :  200km/h)  ;  d ’autres  sont 
prévus  après  l ’été.

Art isans,  commerçants  :  un nouveau dynamisme
Monsieur  le  Maire  et  les  é lus  ont  rencontré les  art isans  commerçants  le  lundi  11 avr i l  et  le  lundi 

30 mai  2022 avec les  object i fs  su ivants  :

• réunir  les  acteurs  de la  v ie  économique et  l ’équipe des  é lus  en charge du projet  rev i ta l i sat ion 
du centre-v i l le
• présenter  les  nouveaux arr ivants
• discuter  d’une opportunité  de recréer  une associat ion de commerçants ,  art isans

De l ’av is  de tous  un l ien fort  s ’est  créé et  la  nécess i té  de retrouver  une associat ion dynamique 
permettant  a ins i  de penser  à  de nouvel les  in i t iat ives  commercia les  pour  redynamiser  les  commerces 
et  la  v ie  argentaise  en centre-v i l le .

JackéBAT

Spécia l i sés  dans  la  rénovat ion immobi l ière,  i l s  vous 
proposent  les  serv ices  suivants  :  f in i t ion du bât iment, 
peinture décorat ion,  gest ion de projet .

ZAC Les  Aubépins
02 38 36 35 85
contact@jackebat . f r

Pub Saint-Pat ick

L’équipe du St  Patr ick  est  heureuse de vous accuei l l i r  tous 
les  jours  de la  semaine sauf  le  mardi  et  d imanche midi .  «  Dans 
un cadre pub,  nous vous servons:  p izzas ,  burgers ,  v iandes 
et  desserts .  Nous organisons  des  soirées  musica les .  L’équipe 
vous attend pour  passer  un bon moment de détente.  »

10 rue Nat ionale
02 48 73 60 20

Transaxia

Bruno Chart ier  sera  rav i  de vous rencontrer  pour  échanger  sur 
vos  projets  immobi l iers .  Ouvert ,  tous  les  jours  de 9h à  20h.

55 rue Nat ionale
02 14  00 06 63 

www.transaxia-argent-sur-sauldre . f r

©MP REZEAU
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Le Budget

D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION 
MUNICIPAUX EN 2022 

  

 

O% 

 

➢ IMPÔTS DES 
MÉNAGES 

1 026 025 € 
➢ AUTRES IMPÔTS 

 

175 263 € 
➢PAIEMENTS DES 

SERVICES PAR 
LES USAGERS 
 

224 495 € 
➢DOTATIONS DE 

L’ÉTAT 
534 924 € 

 
➢ SUBVENTIONS 

PERÇUES 
331 120 € 

 
➢ REVENUS DES 

IMMEUBLES 
95 624 € 

 

      ZZOOOOMM  SSUURR  LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  CCLLÉÉSS  DDEE  22002222 

670 558 € 
➢ CCHHAARRGGEESS  AA  CCAARRAACCTTEERREE  GGEENNEERRAALL  
• Achats 
• Prestations de services extérieurs 
• Fluides et entretien des bâtiments 

communaux 

69 350 € 
➢ CCHHAARRGGEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  
• Intérêts des emprunts en cours 

1 299 451 € 
➢ CCHHAARRGGEESS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
• Masse salariale pour 32 agents des 

services municipaux  
284 504 € 
➢ AAUUTTRREESS  CCHHAARRGGEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  
• Contingent du service d’incendie 
• Subventions aux associations et au CCAS 
• Contributions aux organismes de 

regroupement 
• Indemnités des élus 

63 588 € 
➢ FFOONNDDSS  DDEESS  PPEERREEQQUUAATTIIOONNSS EETT  DDIIVVEERRSS 

 

DDEEPPEENNSSEESS  

RREECCEETTTTEESS  

Des taux communaux d’imposition qui n’ont 
pas   augmenté depuis 6 ans 
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Le  Budget

 

 

 

      

 

BUDGET 2022 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 Pôle Musical et culturel 

408 621 € 
 

  Cinéma  

29 790 € 

 Travaux de voirie 

90 000 € 

 Éclairage public 

59 600 € 

     Centre de loisirs 

10 250 € 

  Écoles 

17 550 € 

  Revitalisation du centre-ville 

10 000€ 

  Hôtel de ville 

30 000 € 

LES PRINCIPALES DEPENSES  
DE TRAVAUX DU BUDGET 2022 
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Les  Travaux

La mérule
Durant  l ’automne 2021,  de la  mérule  a  été  découverte sous  les  bancs  en bois  de l ’ég l ise.  C ’est 

un champignon l ignivore qui  se  manifeste  par  l ’appar i t ion d’une substance semblable  à  de l ’ouate 
épaisse  et  b lanche ou à  une to i le  d ’ara ignée qui  v i re  ensuite  au gr is .  Sur  cette  surface duveteuse, 
se  développeront  peut-être  des  p laques jaunâtres.  La  mérule  est  l ignivore,  c ’est-à-dire  qu’e l le  se 
nourr i t  du bois  qui  a ins i  gr ignoté,  devient  sec  et  f r iable.  Son appar i t ion et  sa  prol i férat ion  est  t rès 
rapide et  peuvent  venir  de p lus ieurs  causes  :  l ’humidité,  la  température,  l ’obscur i té… Différents 
tra i tements  sont  poss ib les  suivant  l ’or ig ine.

À ce jour,  la  mair ie  a  procédé au démontage de tous  les  bancs  pour  év i ter  qu’ i l s  ne soient  abimés 
par  la  mérule.  Le  p lancher  en bois  contaminé a  été  tra i té  en vue de prévenir  la  contaminat ion puis 
brulé,  par  une entrepr ise  spécia l i sée.  Ensuite  un premier  tra i tement  par  chaleur  a  été  réal isé  sur  le 
so l  pour  év i ter  sa  prol i férat ion.  Cependant  pour  s ’assurer  qu’e l le  ne réapparaisse  pas,  un tra i tement 
en profondeur  doit  être  réal isé,  ce  qui  impose que la  cause soit  t rouvée.  Une équipe composée 
d’architectes  des  bât iments  de France,  du patr imoine et  d ’experts  dans  le  domaine,  t ravai l le  sur 
ce  doss ier  car  notre  égl ise  et  nos  bancs  sont  c lassés.  Une expert ise  g lobale  pour  rechercher  les 
or ig ines,  t rouver  le  tra i tement  appropr ié  et  savoir  comment reconstruire  la  structure des  bancs  a 
été  réal isée sur  s i te  le  9  ju in  2022.

Pôle musical  et  culturel
Les  travaux du futur  pôle  musica l  et  culturel  avancent… 

Des murs  ont  été  abattus,  de nouvel les  ouvertures  ont  été 
créées,  les  enduits  ont  été  réal isés ,  les  poutres  ont  été 
sablées  et  sont  maintenant  apparentes  pour  conserver 
l ’aspect  h istor ique du bât iment  (XVI I I e s ièc le) .  Les  travaux 
d’ iso lat ion,  de p lomberie,  d ’é lectr ic i té  et  la  pose de nouvel les 
menuiser ies  vont  débuter.  F in  des  travaux automne 2022.
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Les  Travaux

Diagnost ic  des  arbres  du parc
Un diagnost ic  de l ’état  phytosanita ire  et  sécur i ta i re  des 

662 arbres  du parc  a  été  effectué en janvier  2022.  L’étude a 
été  réal isée depuis  le  so l  a ins i  qu’en hauteur  avec l ’a ide d’un 
gr impeur  pour  5  arbres.  Les  object i fs  de cette  étude éta ient 
de déterminer  l ’état  sanita ire  et  sécur i ta i re  de chacun des 
sujets  ;  d ’en déduire  leur  potent ie l  de maint ien ;  de formuler 
des  recommandat ions  quant  aux travaux et/ou survei l lances 
éventuel les  à  mettre  en œuvre.

Les  conclus ions  de cette  étude sont  les  su ivantes  :

L’abattage urgent  de 3  sujets  éta i t  recommandé et  a  été 
réal isé  car  i l s  présentaient  une f issure act ive  sur  toute la 
longueur  du tronc,  avec  un r isque de rupture important  à  court  terme. 

Ensuite  l ’abattage de 44 arbres  est  recommandé sous  1  an,  car  i l s  présentent  des  r isques  pour  la 
sécur i té  du publ ic  (présence de champignon l ignivore,  dépér issement,  cav i té  importante,  etc . ) . 
Cette  opérat ion d’abattage sera  réal isée jusqu’en octobre  2022.

Pour  221 arbres,  une ta i l le  sanita ire  est  préconisée et  sera  réal isée progress ivement  sur  les  années 
2022 et  2023.  Ce d iagnost ic  et  la  survei l lance de l ’état  sanita ire  des  arbres  sont  nécessaires  pour 
que le  publ ic  puisse  prof i ter  du parc  en toute sécur i té. 

Af in  de replanter  des  arbres  à  la  p lace de ceux qui  seront  abattus,  une étude va être  réal isée 
pendant  l ’année 2022 pour  chois i r  des  espèces  en adéquat ion avec le  sol  et  le  c l imat.

Situat ion de v ig i lance sécheresse
Depuis  le  29 avr i l  2022,  l ’ensemble du département  du Cher  est  p lacé sous  s i tuat ion de v ig i lance 

sécheresse (arrêté préfectoral  n°DDT-2022-160) .  Af in  de retarder  le  seui l  d ’a lerte  des  cours  d’eau, 
nous vous inv i tons  à  économiser  l ’eau. 

Horaires  de la  déchèter ie  Intercommunale Sauldre et  Sologne
• Du 15 avr i l  au 14 octobre :

Lundi ,  mercredi ,  vendredi  et  samedi  :  9h00-12h00 et  13h30-18h30

• Du 15 octobre au 14 avr i l  :
Lundi ,  mercredi ,  vendredi  et  samedi  :  9h00-12h00 et  13h00-17h00

La déchèter ie  se  s i tue à  Aubigny-sur-Nère,  route de Sainte-Montaine.  Attent ion,  un 
nouveau règlement  sur  la  col lecte  des  déchets  est  désormais  d isponible.  Vous pouvez le 
consulter  en scannant  le  QR Code ou en vous rendant  sur  le  s i te  www.argentsursauldre.
fr,  rubr ique :  V ie  quot id ienne,  Environnement,  Ordures  ménagères.

Tonte et  ut i l i sat ion d’out i ls  bruyants
L’usage des  tondeuses  et  autres  out i l s  part icul ièrement  bruyants 

employés  pour  le  jardinage ou le  br icolage est  autor isé  les  jours  suivants  :

• Du lundi  au vendredi  :  de 8h30 à  12h00 et  de 14h30 à  19h00

• Le samedi  :  de 9h30 à  12h00 et  de 14h00 à  18h00

• Le d imanche et  les  jours  fér iés  :  de 10h00 à  12h00 et  de 15h00 à 
18h00



Tribune de l ’opposit ion munic ipale  «  Bien v ivre  ensemble »
Chères  Argentaises ,  Chers  Argentais .

Nous venons de passer  deux années d i ff ic i les  marquées par  la  pandémie de COVID 19 et  voi là  qu’à  peine 
sort is  de cette  tourmente,  la  guerre  qui  se  propage en Ukraine v ient  menacer  la  Paix ,  garant ie ,  pensions 
nous,  par  les  leçons de l ’Histoire  et  la  Construct ion Européenne.  Nous vous souhaitons  de pouvoir  affronter 
ces  évènements  tragiques  avec sérénité  et  la  cert i tude que l ’ inte l l igence prévaudra très  v i te  sur  la  barbar ie . 
R ien n’est  jamais  acquis .  C ’est  avec cette  cert i tude que nous devons nous préoccuper  de l ’avenir  de notre 
commune.
Actuel lement  deux grands projets  nous préoccupent  et  nous pensons qu’ i l s  sont  int imement l iés .  D’abord 
l ’é laborat ion du plan d’urbanisme intercommunal .  C ’est  de lu i  que dépendra l ’usage que nous pourrons fa i re 
de notre  terr i to ire.  Argent  est  label l i sée «  terr i to ire  d’ industr ie  »  et  la  soc io logie  de notre populat ion fa i t 
que notre  redressement  démographique sera  dépendant  de la  capacité  de développement de nos  entrepr ises . 
Pour  la  leur  donner  i l  faudra que nous nous dot ions  d’espaces  suff isants  pour  qu’e l les  puissent  s ’y  insta l ler 
(zones  d’act iv i tés  ou terra ins  pr ivés) .  Les  argentais  doivent  contr ibuer  à  l ’é laborat ion de ce nouveau plan 
d’urbanisme en part ic ipant  d irectement  aux «  groupes de travai l  communaux »  qui  seront  const i tués  pour 
permettre  la  pr ise  en compte des  attentes  de la  populat ion.  Nous mi l i tons  pour  la  créat ion d’emplois  de 
proximité  et ,  i l  faut  b ien le  d ire,  nous sommes en concurrence sur  ce  p lan avec les  communes vois ines. 
Ensuite,  avec  l ’Opérat ion de Revita l i sat ion du Terr i to ire,  Argent ,  est  s ignataire  d’une convent ion qui  doit 
l ’amener  à  proposer  un projet  de redynamisat ion de la  commune et  part icul ièrement  de son centre-v i l le  avec, 
à  la  c lef,  des  a ides  techniques et  f inancières.  Cela  doit  conduire,  notamment,  à  la  rénovat ion de l ’habitat 
ancien et  à  l ’ insta l lat ion de surfaces  commercia les .  Mais  i l  nous  semble qu’ i l  faut  nécessairement  adopter 
une v is ion de développement économique plus  large à  l ’occas ion de la  refonte du plan local  d ’urbanisme.  Là 
encore les  argentais ,  que ce soit  à  t i t re  personnel  ou dans le  cadre de leur  act iv i té  profess ionnel le  doivent 
fa i re  entendre leurs  proposit ions  en part ic ipant ,  les  p lus  nombreux poss ib le ,  aux réunions  organisées  à  cet 
effet .  En décidant  de s ’abstenir  sur  le  budget  pr imit i f  2022 proposé au dernier  consei l  munic ipal ,  notre 
opposit ion a  voulu dénoncer  le  manque de projets  structurants  pour  la  commune et  le  recours  à  l ’emprunt 
sans  contrepart ie  d’ invest issement  immédiate.
Très  bel  été  à  toutes  et  tous.

Tribune de la majorité municipale « Avec vous, continuons à faire vivre Argent »
Chères  Argentaises ,  Chers  Argentais ,

Au cours  du semestre  écoulé  nous avons poursuiv i  notre  act ion conformément aux or ientat ions  du 
programme sur  lequel  vous  nous avez  accordé votre  conf iance.

Au t i t re  du b ien v ivre  à  Argent  et  dans  le  cadre du projet  «  Opérat ion Revita l i sat ion du Terr i to ire  » 
nous avons consulté  la  populat ion concernant  le  centre-v i l le  et  les  act ions  qui  pourra ient  être 
ut i les  en vue de le  redynamiser,  dont  vous venez de l i re  les  premiers  résultats .

S’en est  su iv ie  une réunion des  commerçants  et  art isans  ;  ceux-c i  pourra ient  envisager  de recréer 
une associat ion.

Toujours  concernant  la  qual i té  de v ie ,  nous suivons attent ivement  le  développement de l ’étude 
patr imonia le  sur  l ’eau dont  des  premières  or ientat ions  nous ont  été  exposées  af in  de sécur iser  la 
d istr ibut ion et  de fournir  aux habitants  une eau de mei l leure qual i té .

Pour  la  jeunesse nous avons lancé une consultat ion en vue du choix  d’un l ieu d’ implantat ion d’un 
c i ty-stade que nous espérons réal iser  l ’an prochain.Nous avons de bonnes perspect ives  pour  la 
f réquentat ion de nos  écoles  maternel le  et  é lémentaire  :  au moins  stabi l i té  à  la  rentrée prochaine 
puis  progress ion les  années suivantes.Et  toujours  la  v i ta l i té  du serv ice  enfance jeunesse pour  le 
p lus  grand bonheur  de nos  enfants  !

Enf in  les  associat ions  ont  retrouvé leur  dynamisme à  la  faveur  de la  sort ie  de cr ise.  La  munic ipal i té 
est  à  leur  écoute pour,  dans  la  mesure de ses  moyens,  leur  apporter  l ’a ide dont  e l les  peuvent  avoir 
besoin.

I l  reste  naturel lement  de nombreux projets  et  soyez  sûrs  de notre  invest issement,  autant  que de 
notre  mobi l i sat ion et  de notre  écoute.

Bonne vacances  à  toutes  et  à  tous.
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L ’État  Civ i l

Ils sont nés . . .Ils sont nés . . .
9 naissances depuis décembre 2021 dont :

12 décembre 2021 Maëlya HENRY

16 janvier 2022  Roxanne THEVELIN

20 février 2022  Lehya BRÉCY

20 mai   Samuel VOISIN

qui ont autorisé la publication dans le bulletin.

Ils se sont mar ié s . . .Ils se sont mar ié s . . .
3 mariages ont eu lieu depuis le début de l’année.

Ils nous ont qui t té . . .Ils nous ont qui t té . . .

Novembre
Lucette NOUBLANCHE, née LIÈVRE, le 20.11.2021

Décembre
Joaquim GOMES MOREIRA, le 01.12.2021
Michel HAAS, le 02.12.2021
Marie-Thérèse PLESSY, le 08.12.2021
Hélène AGOGUÉ, née CNUDDE, le 11.12.2021
Jacques ROBIN, le 15.12.2021

Janvier
André MARDESSON, le 03.01.2022
Gilbert PERDIEUS, le 03.01.2022
Andrée MORIZET, née RUELLÉ, le 04.01.2022
Arlette BALLESTER, née VICTORY, le 07.01.2022
Philippe ROBLIN, le 18.01.2022
Thérèse LE LAN, née GODON, le 24.01.2022
Henri MIMBOURG, le 26.01.2022

Février
Georgette SIMONNEAU, née BERNOT, le 01.02.2022
Henri BOISSY, le 15.02.2022
Sabino SANCHEZ FEITO, le 18.02.2022

Anne DANET, née GUITTON, le 18.02.2022
Adrien BEAULANDE, le 25.02.2022
Jean-Claude GEYSEN, le 27.02.2022

Mars
Roger DESPRÉS, le 01.03.2022
Georges VILAIN, le 08.03.2022
Michel PARDIEU, le 14.03.2022
Simon CHEVREAU, le 19.03.2022

Avril
Jacqueline MAZZEI, née MARCELLOT, le 06.04.2022
Alain SENÉE, le 14.04.2022
Daniel DAVID, le 16.04.2022
Paulette GILTAT, née PLANSON, le 28.04.2022
Ginette MARTINET, née DESMUET, le 29.04.2022

Mai
Albert GAUTHIER, le 09.05.2022

Juin
Françoise LAVALLADE, née VASSON, le 01.06.2022



Page 22

Les  Manifestat ions
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Le Tour i sme Vert

Réouverture de l ’AquaParc  Étang du Puits
Le terra in  est iva l  de jeux aquat iques  rouvre sur  la  p lage 

d’Argent  à  compter  du samedi  2  ju i l let .

Petits  bateaux et  step paddle
I l s  seront  remis  en serv ice,  sous  gest ion de la  commune 

cet  été.  Le  parcours  est  inchangé sur  le  Canal  de la  Sauldre : 
départ  à  la  Marine en d irect ion de la  porte  éc luse de l ’Étang 
du Puits .

Chemins de randonnée
À la  suite  d’un inventaire  des  chemins  de la  commune,  une carte  des 

p lus  intéressants  d’entre  eux pour  la  randonnée a  été  établ ie  par  la 
munic ipal i té ,  avec  indicat ion des  temps de parcours ,  de la  d i ff icu lté  et 
de l ’ ident i f icat ion des  boucles .  Cette  carte  est  d isponible  en mair ie  et 
à  la  Marine. 

Contact  :
07 60 42 22 11
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