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Chères  Argentaises ,  chers  Argentais ,

Dans le  précédent  bul let in  munic ipal  je  me fé l ic i ta is  de notre retour  à  une v ie 
normale,  grâce à  la  levée des  restr ict ions  nécess i tées  par  la  lutte  contre la 
pandémie.

Aujourd’hui ,  malgré quelques recrudescences,  ce l le-c i  semble maîtr isée.  A ins i , 
nos  manifestat ions  ont  repr is ,  notamment les  pet i ts  bateaux sur  le  canal  et 
les  journées  du patr imoine marquées par  une bonne fréquentat ion de notre 
musée.  Surtout ,  nos  enfants  ont  pu fa i re  leur  rentrée scola ire  sans  masques et 
jouer  à  nouveau dans la  cour  de récréat ion sans  contra inte.

Je  souhaite  remerc ier  nos  associat ions  qui  ont  part ic ipé avec dynamisme à 
cette  repr ise  d’act iv i té ,  à  la  faveur  notamment du beau forum qui  s ’est  tenu 
début  septembre.

Pour  autant  les  conséquences  économiques de la  cr ise  sanita ire,  aggravées  par 
le  conf l i t  ukra in ien,  se  font  maintenant  sent i r  :  ra lent issement  de l ’act iv i té  et 
hausse des  pr ix ,  en part icul ier  de l ’énergie.

L’été  a  vu auss i ,  sur  notre  sol  nat ional ,  une manifestat ion part icul ièrement 
forte  des  effets  du réchauffement  c l imat ique :  survenance de v io lents  orages, 
provoquant  des  inondat ions  dans  vos  sous-sols ,  appar i t ion d’une sécheresse inédite  qui  a  touché 
nos  agr iculteurs  et  nécess i té  des  restr ict ions  de consommation d’eau.

À l ’échel le  nat ionale  s ’y  sont  a joutés  de dramatiques  incendies  ;  le  centre  de secours  d’Argent  a 
part ic ipé à  la  lutte  des  sapeurs-pompiers  contre  ceux-c i .

Pour  fa i re  face à  une s i tuat ion qui  r i sque de perdurer,  i l  va  nous fa l lo i r,  indiv iduel lement  et 
col lect ivement,  nous adapter  et  t rouver  des  réponses  à  ces  nouvel les  contra intes.

Cette  adaptabi l i té  doit  s ’expr imer  dans  un espr i t  de sol idar i té  et  d ’entra ide.  N’hés i tez  pas,  comme 
certa ins  le  font  déjà ,  à  s ignaler  en mair ie  les  cas  de personnes iso lées  en part icul ière  d i ff icu lté.  
Nous pourrons les  mettre  en contact  avec des  d isposit i fs  d ’a ide ou des  bénévoles ,  comme lors  du 
conf inement  de 2020.  Ensemble,  je  su is  certa in  que nous parv iendrons à  traverser  l ’h iver  dans  de 
bonnes condit ions.

L’année nouvel le  verra  par  a i l leurs  le  retour  d’une grande tradit ion de nos  campagnes,  ce l le  du 
comice agr icole  qui  se  t iendra le  second week-end de septembre.  Ce sera  l ’occas ion de mettre 
nos  agr iculteurs  à  l ’honneur  et  de sa luer  leur  act ion en faveur  du développement durable.  Ce 
sera  auss i  l ’opportunité  pour  notre commune,  par  sa  décorat ion et  les  manifestat ions  qui  y  seront 
organisées,  de montrer  sa  v i ta l i té  et  son attract iv i té .  Le  concours  de chacune et  de chacun sera 
nécessaire  pour  le  succès  de ce comice et  je  remerc ie  ce l les  et  ceux qui  se  sont  d’ores  et  déjà 
invest is  à  cette  f in ,  ou vont  le  fa i re .  Ce sera,  i l  faut  que cela  soit ,  une réuss i te  ensemble.

En vous assurant  de l ’engagement de la  munic ipal i té  à  vos  côtés,  je  vous  souhaite  une bonne 
lecture de ce bul let in  et  d ’excel lentes  fêtes  de Noël  et  de f in  d’année.

Le Mot du Maire

Votre  Maire

Pierre  LOEPER

Directeur  de la  publ icat ion :  Pierre  LOEPER
Comité de rédact ion :  Sophie  ESPEJO,  Anne CASSIER,  Gaël le 
GIRAUD,  Stéphane BORDIER,  Amandine ANCEAU,  Hélène 
DEHAN-LABBÉ
Photos :  Cather ine BORDIER,  Régine COSSÉ,  Mair ie  d’Argent



Incendies  est ivaux :  la  sol idar ité  de nos pompiers
Les  sapeurs-pompiers  du centre  de secours  d’Argent  ont  été  sol l ic i tés  cet  été,  comme l ’ensemble 

des  centres  de secours  du département,  pour  part ic iper  à  la  lutte  contre  les  terr ib les  incendies  qui 
ont  ravagé le  pays.  Au tota l ,  quatre  d’entre  eux,  sont  intervenus,  à  des  pér iodes  d i fférentes,  en 

Gironde et  dans  le  Maine et  Loire.

Nous tenons à  sa luer  une nouvel le  fo is  le  dévouement et 
l ’engagement de nos  soldats  du feu qui  interv iennent  dans 
de mult ip les  s i tuat ions  de danger  et  de détresse.

Rappelons  que votre  centre  de secours  a  toujours  besoin  de 
s ’étoffer  par  des  recrutements  pour  cont inuer  à  assurer  ses 
miss ions.  Les  bonnes volontés  y  trouveront  la  sat isfact ion 
de serv ir  l ’ intérêt  général ,  avec  des  moyens performants , 
l ’acquis i t ion de connaissances  ut i les  et  une authent ique 
camarader ie .

Part ic ipat ion c i toyenne :  réact ivat ion des  Vois ins  Vig i lants
Le Major  en charge de la  Communauté de br igades  de gendarmerie  d’Aubigny-sur-Nère et 

de Neuvy-sur-Barangeon,  a  présenté lors  d ’une réunion publ ique à  Argent  le  30 ju in  dernier,  le 
d ispos it i f  de part ic ipat ion c i toyenne.  Celu i -c i  a  pour  objet  de favor iser  et  f lu id i f ier  les  échanges, 
entre  la  populat ion,  les  é lus  et  la  gendarmerie,  d ’ informat ions  intéressant  la  sécur i té  des  b iens  et 
des  personnes.

Sur  le  terr i to ire  de notre  commune,  ce  sera  l ’occas ion de réact iver  le  réseau des  vois ins  v ig i lants  ; 
p lus ieurs  bonnes volontés  se  sont  déclarées  mais  i l  reste  des  besoins  pour  certa ins  quart iers .

La  mise en p lace de la  part ic ipat ion c i toyenne sera  accompagnée par  une permanence de la 
gendarmerie  sur  la  commune.
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Soc ia l  et  c iv i sme

L’accuei l  des  réfugiés  ukrainiens  à  Argent
Depuis  févr ier  dernier  les  Argentais  ont  accuei l l i  p lus  de 20 réfugiés , 

le  p lus  souvent  des  femmes et  des  enfants  de la  région de K iev.

Cet  accuei l  a  pr is  la  forme d’un hébergement,  au début  au se in  même 
de fami l les  argentaises ,  puis  dans  des  logements  mis  à  d ispos it ion par 
des  habitants  ;  les  enfants  en âge scola ire  ont  pu être  accuei l l i s  à  notre 
école  é lémentaire,  au col lège d’Aubigny et  au lycée de Gien.

Un local  munic ipal  a  été  mis  une fo is  par  semaine à  d isposit ion des 
réfugiés  pour  leur  permettre  de se  retrouver  et ,  à  part i r  de la  f in 
avr i l  des  cours  de français  leur  y  ont  été  d ispensés  par  une habitante 
bénévole.

I l  est  en effet  apparu que la  langue const i tuait  une barr ière  importante 
dans  leurs  échanges avec la  populat ion et  que cet  obstac le  éta i t  aggravé 
par  une écr i ture très  d i fférente de la  nôtre  ;  les  cours ,  d ispensés  sous 
forme ludique et  avec la  part ic ipat ion des  é lèves,  portent  a ins i  tant  sur  la  lecture que sur  l ’écr i ture.

S i  aujourd’hui  l ’évolut ion de la  s i tuat ion sur  le  terra in  a  permis  un certa in  nombre de retours 
au pays,  la  f réquentat ion des  cours  du lundi  reste  ass idue.  Au-delà  de l ’enseignement,  c ’est  une 
vér i table  chaleur  humaine qui  y  est  d i ffusée.
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Le Comice a  toujours  été couronné de succés  à 
Argent.  Nous comptons sur  vous pour  fa ire  du 
comice 2023 une réuss ite  !

En route vers  le  Comice

Comice agr ico le  de 1995

Comice agr ico le  de 1995

Comice agr ico le  de 2016

Comice agr ico le  de 2009



Élect ion de la  Reine du Comice 
Appel  à  candidature aux personnes âgées 

de 10 à  25 ans  pour  l ’é lect ion de la  Reine du 
Comice 2023.

Inscr ipt ion jusqu’au 31 janvier  2023.

Renseignements  et  inscr ipt ions  :
Comité des  Fêtes
Mme Chantal  BERTRAND
06 17 48 74 34
chantal .bertrand62@orange.fr
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En route vers  le  Comice

Comice agr ico le  de 2016

Comice agr ico le  de 191 1

Comice agr ico le  de 1995

Comice agr ico le  de 1995
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Les  résumés des  comptes  rendus  du Conse i l  Munic ipal

Consei l  du 27 janvier  2022
Approbat ion des  tar i fs  et  serv ices  de l ’eau pour  l ’année 2022

Vente à  l ’euro symbol ique d’une parcel le  de terra in  ( face au stand de t i r  argentais)  au département 
du Cher  pour  un futur  projet  d ’aménagement d’un park ing poids  lourds

Approbat ion des  montants  des  bourses  pour  les  voyages  scola ires  éducat i fs

F ixat ion des  pr ix  pour  le  concours  des  maisons  f leur ies  2022

Communicat ions  des  indemnités  annuel les  brutes  des  é lus

Convent ion s ignée avec la  SPA pour  l ’ ident i t icat ion et  la  stér i l i sat ion des  chats  errants

Consei l  du 24 mars  2022
Approbat ion des  comptes  de la  commune 2021 :  budget  de la  commune et  budget  annexe de 

l ’eau et  assa in issement

Approbat ion des  comptes  administrat i fs  de la  commune 2021 :  budget  communal  et  budget 
annexe de l ’eau et  assa in issement

Affectat ion des  résultats  2021 au budget  communal  et  au budget  annexe de l ’eau et  assa in issement.

F ixat ion de la  f i sca l i té  d irecte  locale  pour  l ’année 2022

Attr ibut ion des  subvent ions  aux associat ions

Déterminat ion des  montants  d’amort issement  des  invest issements  réal isés  dans  le  cadre des 
travaux d’urbanisme pour  le  budget  2022

Déterminat ion des  montants  d’amort issement  des  invest issements  réal isés  dans  le  cadre des 
travaux pour  l ’eau et  l ’assa in issement  pour  le  budget  2022

Const i tut ion des  provis ions  des  comptes  des  t iers

Approbat ions  des  budgets  pr imit i fs  de la  commune et  de l ’eau et  assa in issement  pour  2022

Dél ibérat ion autor isant  la  s ignature de la  convent ion de format ion à  l ’ut i l i sat ion du s i te  emploi 
terr i tor ia l

La  Rue de la  L iberté  est  votée pour  la  voie  desservant  la  ZAC des  Aubepins

Avis  favorable  au projet  d ’us ine photovolta ïque sur  la  zone «  Le  Bourg »

Le Conse i l  Munic ipal

Les comptes  rendus  complets  sont  consultables  et  té léchargeables  sur  votre s i te  internet  :
www.argentsursauldre . f r

Rubr ique :  Votre v i l le  -  Vos  é lus  -  Comptes  rendus  du Conse i l  Munic ipal



Consei l  du 23 ju in  2022
Adopt ion du mode de communicat ion pour  les  actes  (décis ions,  dél ibérat ion et  arrêtés)  de la 

commune.  I l s  seront  aff ichés  sur  les  panneaux communaux à  part i r  du 1 er ju i l let  2022

Acquis i t ion à  t i t re  grac ieux des  bateaux é lectr iques  et  des  step-paddles  pour  assurer  une 
cont inuité  de l ’act iv i té  tour ist ique «  Les  Balades  au F i l  de l ’Eau »

Pour  l ’act iv i té  «  Les  Balades  au F i l  de l ’Eau »,  f ixat ion des  tar i fs  de et  approbat ion d’un 
recrutement  sa isonnier  pour  l ’été  2022

Versement  d’une subvent ion except ionnel le  à  l ’associat ion Fraternel le  Argentaise  et  rattrapage 
d’une erreur  de subvent ion pour  l ’associat ion Centre Culturel  et  Lois i rs  Argentais  (CCLA)

Budget  de la  commune :  vote des  créances  éte intes  pour  2022 et  provis ions  pour  les  budgets 
futurs

Cinéma l ’Argent is  :  vote de demandes de subvent ions  auprès  du Centre Nat ional  du Cinéma pour 
l ’acquis i t ion d’un ordinateur  portable  et  l ’ insta l lat ion d’un système de c l imat isat ion

Réseau d’eau potable  :  vote d’une demande de subvent ion auprès  du département  du Cher  pour 
moderniser  notre  réseau d’eau et  mieux maitr iser  les  fu i tes  d’eau potable  (projet  sector isat ion)

Vote d’une vente de parcel le  de terra in  Rue des  Acacias  (derr ière  le  centre  de secours)

Ri l las  :  vote d’un échange de terra in  entre  la  commune et  le  propr iéta ire  de la  ferme des  R i l las 
pour  réal iser  un futur  projet  de contournement du chemin communal  de la  ferme

Vote de la  part ic ipat ion f inancière des  communes de rés idence aux fra is  de scolar i té  2021-2022 
des  écoles  publ iques  de la  commune

Vote du forfa i t  communal  pour  les  é lèves  de la  commune a l lant  dans  des  écoles  extér ieures  à 
Argent

Approbat ion d’un accompagnement f inancier  au fond de sol idar i té  logement  2022 du consei l 
départemental  du Cher

Avis  favorable  donné pour  la  vente d’un logement  soc ia l  par  la  SA H.L .M.  France Loire

Vote de l ’attr ibut ion d’un dict ionnaire  ou autre  ouvrage offert  aux é lèves  entrant  en s ix ième

Adopt ion du rapport  2021 sur  les  pr ix ,  la  qual i té  du serv ice  de l ’eau et  assa in issement

Adopt ion du rapport  d ’act iv i tés  2021 de la  Communauté de Communes Sauldre et  Sologne
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Le  Conse i l  Munic ipal

Suivez l ’actual i té  de la commune
argentsursauldre.fr

@argentsursauldre

mair ie_argent_sur_sauldre

Argent-sur-Sauldre -  18410
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Les  Travaux

Travaux du pôle  culturel
Après  d iverses  pér ipét ies ,  Covid,  d i ff icu ltés  d’approvis ionnement, 

les  travaux du pôle  culturel  s ’achèvent  en cette  f in  d’année avec les 
f in i t ions  :  peinture,  pose des  faux p lafonds,  pose des  luminaires  et 
aménagement du bât iment.  Notre  pôle  culturel  accuei l lera  b ientôt  des 
music iens  avec l ’école  de musique et  l ’Harmonie Sauldre et  Sologne 
dans une grande sa l le  de prat ique col lect ive  de 90 m² et  deux sa l les  de 
prat ique indiv iduel  et  également  d iverses  associat ions  dans  une sa l le 
de 30 m² avec un atel ier  attenant  et  un coin  cuis ine.

Parc  photovoltaïque
Les  travaux du parc  photovolta ïque ont  b ien avancé avec 

la  créat ion d’un chemin d’accès  sur  l ’ensemble du s i te  et  la 
mise en p lace d’une c lôture autour  du s i te  pour  qu’ i l  so i t 
c los  et  sécur isé.  Une grande part ie  des  panneaux sola ires 
a  été  posée et  le  raccordement é lectr ique avec Aubigny,  le 
long de la  RD 940,  est  en cours  de travaux.

Étude sur  la  c i rculat ion et  la  sécur ité  des  rues  Théophi le  Pel lé  et  RD 940
La sécur i té  sur  la  RD 940 et  sur  l ’avenue Théophi le  Pel lé  est  une des  préoccupat ions  pr inc ipales 

des  é lus  de la  commune.

En effet ,  pour  l ’avenue Théophi le  Pel lé  une étude est  menée en concertat ion avec les  serv ices 
du département.  Cette  étude permettra  de réal iser  des  projets  d ’aménagement sécur i ta i re  après 
comptage des  véhicules  et  mesure de v i tesse.  Les  aménagements  qui  seront  mis  en p lace seront  à 
la  charge de la  commune.

Pour  la  RD 940,  une étude est  également  en cours  sur  un 
aspect  sécur i ta i re  mais  également  sur  un aspect  dynamisat ion 
du centre-v i l le  af in  de trouver  des  solut ions  pour  év i ter  la 
t raversée dangereuse pour  les  usagers  de cette  voie  et  auss i 
d iminuer  l ’effet  de «  séparat ion »  en deux de la  commune avec 
d’un coté de la  RD 940 le  parc ,  le  château,  la  sa l le  Jacques 
Prévert  et  le  pôle  culturel  et  de l ’autre  côté le  centre-v i l le . 
Le  but  est  de sécur iser  le  f ranchissement  de cette  voie  et 
d ’ inc i ter  les  usagers  et  tour istes  du parc  à  entrer  dans  le 
centre-v i l le . 
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Les  Travaux

Crèche «Les  P ’t i ts  P lumeux»
Pour  des  ra isons  de sécur i té  et  de mise aux normes,  l ’ensemble des  p l inthes  et  baguettes  d’angles 

en bois  pouvant  «  s ’écai l ler  »  seront  remplacées  par  des  p l inthes  en PVC.  Pour  minimiser  les  coûts 
de ce projet  les  travaux seront  réal isés  en régie  par  les  agents  communaux.

Travaux de voier ie  rue Ar ist ide Br iand
La commune souhaite  réal iser  un programme plur iannuel  de travaux 

de réfect ion de voir ie .  Cette  année,  la  rue Ar ist ide Br iand a  été  inscr i te 
au budget .  Actuel lement  le  marché est  en cours  pour  recruter  une 
entrepr ise  et  les  travaux seront  réal isés  en mars  2023.  De plus ,  su i te 
aux intempéries  de cet  été,  une part ie  de la  route menant  à  Romecrot 
a  été  endommagée et  sera  également  refa i te  au pr intemps 2023.

Place Sainte-Anne
Les  murets  et  les  chapeaux des  mass i fs  de la  p lace Sainte  Anne ont  été  refa i ts  pour  lu i  redonner 

tout  son cachet .

Pistes  de réf lexion sur  la  maitr ise  des  dépenses  énergét iques
La maitr ise  des  dépenses  énergét iques  est  au cœur des  préoccupat ions  des  part icul iers ,  des 

entrepr ises  et  des  col lect iv i tés .  Pour  ce la ,  la  commune d’Argent  va  ag ir  sur  deux points  :

• L’éc la i rage publ ic
L’éc la i rage publ ic  sera  coupé sur  l ’ensemble de la  commune,  sauf  la  RD 940 pour  des 
ra isons  de sécur i té ,  de 23h à  5h du mat in.  L’éc la i rage publ ic  est  découpé en plus ieurs 
secteurs  et  chaque secteur  est  commandé par  une armoire.  La  RD 940 n’est  pour 
le  moment pas  sur  un secteur  i so lé  mais  est  composée de p lus ieurs  secteurs  avec 
des  rues  adjacentes.  De ce fa i t ,  dans  un premier  temps,  toutes  les  rues  n’étant  pas 
dans  un des  secteurs  de la  RD 940 seront  coupées af in  de commencer  les  économies 
d’énergie  au p lus  v i te  et ,  dans  un second temps,  la  RD 940 sera  iso lée et  les  rues 
adjacentes  à  ce l le-c i  seront  a lors  coupées à  leur  tour.

Les  rues  actuel lement  ratachées à  la  RD 940 sont  :  la  rue Nat ionale,  la  rue de Par is ,  la 
rue Mirabeau,  la  p lace du Marché,  le  boulevard de la  Républ ique,  le  début  de la  rue 
du 4  Septembre,  la  rue Nicolas  Leblanc,  la  rue des  Acacias ,  la  rue Fermé Thomas,  le 
passage des  Rés istans,  la  rue des  Ouvr iers  Pot iers ,  la  rue Eugène Jamain,  le  début  de 
l ’avenue Théophi le  Pel lé  et  le  debut  de la  rue des  Aubépins.

• Le chauffage des  bât iments  communaux
Pour  fa i re  des  économies  dans  les  bât iments  communaux qui  sont  pr inc ipalement 
chauffés  par  chaudières  gaz ,  la  commune fa i t  insta l ler  s i  besoin,  des  thermostats 
programmables  af in  de d iminuer  la  température de chaque bât iment  la  nuit  et  le  week-
end.  Ces  économies  passent  auss i  par  l ’ i so lat ion des  bât iments  et  pr inc ipalement  par 
le  changement des  huisser ies  de la  mair ie  et  de l ’école  maternel le .



Arr ivée de la  recyclette

Redonner  v ie  à  des  objets  qui  peuvent  encore serv ir,  en les  proposant  à  de nouveaux ut i l i sateurs , 
et  permettre  à  ceux-c i  de s ’équiper  à  moindres  f ra is ,  sont  les  buts  recherchés  par  la  «  Recyc lette  », 
qui  v ient  de s ’ insta l ler  avenue de la  Gare dans les  locaux de l ’anc ien bureau de poste d’Argent.

Une associat ion de bénévoles  s ’est  const i tuée,  autour  de Madame CHERON,  pour  réal iser  ce  beau 
projet  qui ,  à  la  fo is ,  év i te  les  gaspi l lages  et  rend serv ice  à  ceux qui  y  t rouvent  des  objets  ut i les .  La 
recyc lette  a  été  inaugurée le  9  septembre ;  e l le  est  ouverte  deux jours  par  semaine,  les  mardis  et 
samedis .
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La Vie Économique

Créat ion d’associat ion

Une nouvel le  Associat ion des  Commerçants  et  Art isans 
(ACA)  est  née courant  ju in.  Dynamique et  mot ivée,  e l le 
est  const i tuée de nouveaux arr ivants  mais  auss i  d ’anciens 
membres  de l ’associat ion précédente.  Nous leur  souhaitons 
une ple ine réuss i te  dans  leurs  projets .

Eff ic ience SAS

L’entreprise Eff ic ience experte de la  convergence numérique 
(conçoit  système et  réseau domotique,  té léphonique et 
informat ique,  consei l le ,  insta l le ,  dépanne,  fournit  matér ie l 
et  consommables)  étend ses  act iv i tés  à  l ’univers  pass ionnant 
de l ’ impress ion numérique.

La  créat iv i té  de chacun des  acteurs ,  apporte une innovat ion 
constante dans  les  supports  de communicat ion et  dans  les 
procédés d’ impress ion,  de marquage,  de façonnage,  pour  un 
c l ient  dés ireux d’être  remarqué.

Eff ic ience a  fa i t  l ’acquis i t ion de matér ie l  d ’ impress ion grand 
format,  tous  supports ,  pour  réal iser  banderoles ,  adhési fs ,  st ickers ,  aff iches,  drapeaux. . .  Et  propose 
auss i  la  numérisat ion de documents  grand format,  p last i f icat ion,  re l iure,  marquage d’objet  par 
subl imat ion. . .

Ouverture d’une agence de la  société PCE Mobi le

Cette soc iété  interv ient  dans  le  secteur  des 
té lécommunicat ions  et  a  pour  act iv i té  la  maîtr ise  d’œuvre, 
la  réal isat ion de travaux (génie  c iv i l ,  insta l lat ion ou repr ise 
de pylônes,  aménagement de s i tes  radio  ou de s i tes  indoor) 
et  la  maintenance.

E l le  s ’appuie  sur  un bureau d’études centra l  et  6  agences 
régionales ,  dont  cel le  du Centre,  implantée désormais  à 
Argent ,  dans  la  Z I  des  Aubépins.  Son directeur  est  Monsieur 
Romain THIERY.

Bruno CHARTIER,  Prés ident
06 69 93 1 1  24

Mme LAMOUR
02 46 96 97 05
8 le  Canadien

©Eff ic ience SAS

©PCE Mobi le



Pour postuler  :
Mme Armanda BLENET 

confect iondargent@orange. f r
02.48 .73 .61 . 12
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La Vie  Économique

L’entreprise  Confect ion d’Argent

Les  travaux d’extens ion de l ’entrepr ise  Confect ion d’Argent ,  s i tuée 
rue du Parc  des  Sports ,  v iennent  de débuter.  L’ate l ier,  qui  fabr ique des 
vêtements  pour  d i fférentes  marques de luxe françaises  depuis  p lus  de 
30 ans,  va  se  voir  adjo indre sur  son f lanc  Est  une extens ion d’environ 
180m².  Le  but  :  accroitre  le  confort  des  sa lar iés ,  et  donner  la  capacité 
au s i te  d’accuei l l i r  quelques  coutur iers/coutur ières  de p lus . 

Les  nouveaux venus sont  d’a i l leurs  formés d irectement  dans  l ’ate l ier 
grâce au d isposit i f  de POE (Préparat ion Opérat ionnel le  à  l ’Emploi ) .

SA PISSIER

Depuis  sa  repr ise  de la  soc iété  GABORET en 2017,  la  soc iété 
PISSIER a  régul ièrement  invest i  sur  les  insta l lat ions.  Et  c ’est 
un gros  chant ier  qui  a  démarré cet  été  avec la  construct ion 
d’un s i lo  de stockage de céréales .  D’une capacité  tota le  de 
6200 tonnes répart ies  en 10 cel lu les ,  cet  ensemble pourra 
récept ionner,  nettoyer  et  sécher  les  céréales  des  agr iculteurs 
de la  région af in  de les  va lor iser  auprès  des  industr ie ls 
locaux,  nat ionaux et  européens.

Partenaire  des  agr iculteurs ,  la  SA PISSIER distr ibue les 
produits  et  serv ices  nécessaires  aux product ions  agr icoles 
puis  col lecte  et  commercia l i se  les  céréales  produites 
localement.

GAEC AUGER

Deux des  tro is  associés  (Marie-Agnès,  Nicole  et  Phi l ippe 
AUGER)  ayant  atte int  l ’âge de la  retra i te  et  décidé de la 
prendre,  l ’explo itat ion du GAEC AUGER va être  transmise 
à  un nouveau couple  d’agr iculteurs ,  Monsieur  et  Madame 
David  HOUSSEMAINE qui  arr iveront  sur  la  commune en f in 
d’année,  avec leurs  deux enfants .

Nous leur  souhaitons  la  b ienvenue en nous fé l ic i tant  que la 
pérennité  de l ’é levage du troupeau de 100 vaches  la i t ières 
du GAEC AUGER (un des  rares  é levages  du Cher  Nord)  soit 
a ins i  assurée.

Les  quelques 900 000 l i t res  de la i t  produits  annuel lement  sont  commercia l i sé  localement,  puisque 
servant  à  la  fabr icat ion de la  cé lèbre fa isse l le  de Rians  (et  des  desserts  associés) .  C ’est  donc une 
product ion de qual i té ,  et  respectueuse de l ’environnement (grâce à  sa  transformat ion locale  et  à 
l ’ invest issement  réal isé  par  le  GAEC dans un nouveau bât iment  et  des  équipements  modernes  qui 
va  perdurer) .

I l s  ont  promis  de revenir  auss i  souvent  que poss ib le  sur  Argent ,  commune à  laquel le  i l s  restent  très 
attachés.  N’oubl ions  pas  que Marie-Agnès y  a  été  consei l lère  munic ipale,  dévouée et  appréciée, 
pendant  deux mandatures.

©Armanda BLENET

©SA PISSIER

©GAEC AUGER
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Fête de la Mus iqueVerni s sage de l ’expos i t ion de 
Sébast ien Chai l lou

Inaugurat ion de la sa i son 
culture l le  est ivale

Rétrospect ive culture l le

La sa ison culturel le  2022 à  été  r iche en évènements  comme en témoigne cette  rétrospect ive  en 
images.  L’accès  au p lus  grand nombre et  à  toutes  les  formes de culture est  un souhait  partagé par 
la  munic ipal i té  et  les  associat ions  culturel les .  Pour  cette  ra ison,  la  p lupart  des  manifestat ions  ont 
été  gratuites  ou à  des  tar i fs  t rès  access ib les . 

Le  programme 2023 reprendra les  incontournables  exposit ions  temporaires  au musée des  Métiers 
d ’Antan et  en extér ieur  ;  des  manifestat ions  seront  auss i  intégrées  au programme du Comice 
agr icole.

Concert  des  Maudit s  Françai s  !

Journées  Européennes  du Patr imoine Théâtre Saynète et  sans  bavure 2



Les  services  numériques :

DES L IVRES
Numilog

Téléchargeables  sur  l i sseuse 
ou tablette  ( format  ePub)

Lecture en l igne depuis  votre 
ordinateur

10 l ivres  maximum pour  une 
durée de 30 jours

DE LA MUSIQUE
Phi larmonie  à  la  demande

Accès  à  la  tota l i té  des  médias 
de la  Phi lharmonie de Par is/

Cité  de la  musique

DES FILMS
Médiathèque Numérique

3 000 f i lms (documentaires , 
spectac les ,  f i lms étrangers 
et  f rançais…)  en streaming 

ou en té léchargement  depuis 
votre  tablette,  smartphone 

ou ordinateur. 
48h pour  regarder  le  f i lm

4 f i lms par  mois

DES MAGAZINES
Cafeyn

1 600 t i t res  en i l l imités

DES FORMATIONS EN LIGNE
Sk i l léos

Cours  de dess in, 
d ’ informat ique,  de yoga,  de 
cuis ine,  de langue,  du code 
de la  route,  de l ’éducat ion 

canine. . .

PRÊTS AU SEIN DE LA 
BIBLIOTHEQUE

Prêt  de matér ie ls 
pédagogique,  de jeux de 
soc iété,  jeux en bois . . .

Les  Ressources  Numériques  de la b ib l iothèque

Dans le  cadre du partenar iat  avec la  Médiathèque 
Départementale  du Cher,  la  b ib l iothèque est  rav ie  de vous 
proposer  de nouveaux serv ices  numériques  ent ièrement  gratuits .
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Culture

Comment s ’ inscr ire  ?

• Rendez-vous sur  le  s i te  www.lecturepubl ique18.fr
• Cl iquez  sur  Je  me connecte
• Puis  sur  Inscr ipt ion ressources  numériques
• Rempl issez  les  d i fférents  champs (s i  vous  ne connaissez  pas  votre  numéro d’ inscr ipt ion à  la 
b ib l iothèque,  la issez  le  champ v ide)
• Sélect ionnez les  ressources  auxquel les  vous  souhaitez  adhérer
• Cochez les  cases  :

 - J ’accepte les  condit ions  générales  d’ut i l i sat ion du s i te 
 - Je  conf irme vouloir  m’ inscr i re  aux ressources  numériques 

• Cochez la  case Je  ne suis  pas  un robot  et  résolvez  le  captcha s i  nécessaire
• Cl iquez  sur  S’ inscr i re
• Vous recevrez  un mai l  de conf i rmat ion lorsque la  b ib l iothèque aura va l idé votre  inscr ipt ion

Pour  tous  renseignements  sur  le  sujet ,  contactez  la  b ib l iothèque :
02 48 73 34 77

L’ inscr ipt ion à  la  b ib l iothèque munic ipale  d’Argent  est  gratuite  !



Comme à chaque vacance,  nos  structures  ont  fa i t  le  p le in  de jeunes et  d ’animat ion.
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L’Accuei l  de Lois i rs
L’Accuei l  de Lois i rs  a  accuei l l i  cet  été  123 enfants  dont  75 argentais  et  48 enfants  des  communes 

extér ieures.  Cet  automne,  65 enfants  sont  inscr i ts  dont  43 argentais  et  22 extér ieurs .

Une rencontre organisée par  le  CDOS et  le  réseau d’Animat ion Départemental  du Cher  a  eu l ieu le 
mercredi  2  novembre au gymnase :  une journée Olympiades  pour  les  6-8  ans  des  accuei ls  de lo is i rs 
du Terr i to ire  Nord,  c ’est  à  d ire  d’Argent-sur-Sauldre et  d ’Aubigny-sur-Nère car  Vai l ly,  B lancafort  et 
Br inon éta ient  fermés.  I l  a  été  proposé 5  act iv i tés  aux enfants  sur  la  journée :  baby rugby,  escr ime, 
pétanque,  u l t imate et  ate l ier  c i t roui l les .  Tout  ce la  a  été  encadré par  une équipe d’animateurs 
sport i fs .  Les  enfants  ont  apprécié ,  i l s  éta ient  40 au rendez-vous.

Enfance & Jeunesse

La Maison des  Jeunes
La maison des  jeunes a  eu entre  20 et  26 jeunes par  jour  cet  été.  Depuis  la  rentrée de septembre, 

32 jeunes sont  inscr i ts .  S i  vous  ne l ’avez  pas  encore fa i t ,  les  jeunes,  vous  pouvez toujours  sous 
re jo indre,  i l  est  encore temps,  l ’année ne fa i t  que commencer  !

Les  «moyens» à Guédelon

Le groupe des  «pet i t s»  à Cardo Land

Les  «grands» en in i t iat ion t i r  à l ’arcHal loween



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

L’année 2022 se  termine par  une cr ise  énergét ique dont  les  effets  sur  notre  pouvoir  d ’achat  ne sont  pas 
appelés  à  se  résorber  à  court  terme.  Vous avez  déjà  été  nombreux à  équiper  votre  habitat ion pour  l imiter  vos 
dépenses  de chauffage.  Nous vous inv i tons  à  poursuivre  cet  effort  en bénéf ic iant  des  a ides  f inancières  qui 
sont  actuel lement  d ispensées  par  les  pouvoirs  publ ics .
Santé :  La  commune est  de nouveau pr ivée de son second médecin.  La  té léconsultat ion ne peut  pal ier  à 
l ’ insuff isance de l ’offre  de soins  qui  en résulte.  Nous cont inuons à  soutenir  le  projet  de créat ion d’une maison 
de santé communale.
Sécurité  :  Comme vous le  savez,  nous av ions  a lerté  d irectement  Madame La Sous-préfète des  conséquences 
préjudic iables ,  en termes de sécur i té ,  de la  d issolut ion de notre  br igade de gendarmerie.  La  réponse nous a 
été  donnée indirectement  par… Monsieur  le  Ministre  de l ’ intér ieur,  récemment en v is i te  dans  le  Cher,  qui  a 
annoncé la  «  créat ion »  de 3  br igades  dans  le  département.  Nous serons attent i fs  à  ce  qu’Argent  fasse part ie 
des  3  nouvel les  implantat ions.
Ordures  ménagères  :  Pour  f inancer  le  tra i tement  des  ordures  ménagères,  en constante augmentat ion (2  mi l l ions 
d’euros)  la  taxe d’enlèvement  des  ordures  ménagères,  gérée par  les  serv ices  f i scaux et  recouvrée avec la 
taxe foncière,  va  remplacer  la  redevance.  En résumé cette  taxat ion va  désormais  être  ass ise  sur  la  va leur 
locat ive  cadastra le  de votre  logement  et  non plus  sur  votre  product ion indiv iduel le  d’ordures  ménagères. 
F idèles  à  notre  engagement é lectoral  de ne pas  créer  de nouvel les  imposit ions,  tout  en restant  consc ients  des 
impérat i fs  budgétaires ,  nous avons dénoncé,  par  un vote d’abstent ion l ’ inéquité  re lat ive  de cette  taxat ion, 
pénal isant  p lutôt  les  pet i ts  propr iéta ires  et  causant  une imposit ion nouvel le  au t i t re  des  f ra is  de la  f i sca l i té 
locale  (8% soit  160.000 €  versés  à  l ’Etat ,  en p lus  de la  taxe,  à  l ’échel le  de la  Communauté de communes) .
Comice :  Nous sa luons l ’ambit ion,  la  volonté et  désormais  la  dynamique avec laquel le  nos  agr iculteurs  se 
sont  engagés  pour  la  tenue du comice agr icole  d’Argent  2023 en y  associant ,  pour  la  première fo is ,  toutes  les 
communes membres  de notre Communauté de communes dés ireuses  d’y  part ic iper.  Les  premières  réunions 
de préparat ion ont  démontré la  mobi l i sat ion des  argentais .  Ne reste  p lus  qu’à  fa i re… Nous vous inv i tons  à 
contr ibuer,  de tous  vos  moyens,  à  cette  grande manifestat ion s i  profondément ancrée dans nos  tradit ions.
Et  nous vous souhaitons  b ien sûr,  dans  la  perspect ive de ce rendez-vous,  une très  bel le  année 2023.

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

Au cours  des  mois  écoulés  nous avons poursuiv i  les  travaux notamment le  chant ier  du pôle  culturel 
et  musica l ,  la  gest ion des  arbres  du parc  du château (en abattant  les  arbres  malades,  qui  seront 
remplacés  par  des  espèces  mieux adaptées  à  la  s i tuat ion c l imat ique) ,  le  tra i tement  de la  mérule 
dans  notre égl ise  ( la  présence en a  été  conf i rmée par  une analyse en laboratoire,  l ’architecte a  été 
dés igné pour  proposer  des  solut ions  de tra i tement  et  de réaménagement) ,  le   f leur issement  d’été, 
réuss i  malgré les  restr ict ions  d’arrosage.

Le CCAS et  la  Banque a l imentaire  ont  toujours  été  fortement  sol l ic i tés .  Merc i  à  leurs  bénévoles , 
toujours  dévoués et  dynamiques.

La  mise en œuvre de nouveaux projets  pour  la  sécur i té  des  argentais ,  nous avons obtenu l ’accord 
de la  br igade de gendarmerie  d’ insta l ler  d ’une permanence un après-midi  tous  les  quinze jours  sur 
la  commune.  Les  argentais  pourront  a ins i  rencontrer  les  gendarmes sans  avoir  à  se  déplacer.

Nous avons engagé une réf lex ion avec le  SDE 18 en vue de réduire  nos  consommations  é lectr iques  
avec  une suspension part ie l le  de l ’éc la i rage nocturne mais  auss i  en réduisant  la  températures  dans 
certa ins  bât iments  publ ics  et  en réal isant  des  travaux d’ iso lat ion.

Pour  nos  jeunes nous les  avons consulté  en vue de la  créat ion d’un City  Stade à  proximité  du stade 
de Coubert in  ;  nous espérons le  voir  construit  en 2023.

Nous poursuivons les  études dans  le  cadre de l ’ORT (Opérat ion Revita l l i sat ion du Terr i to ire) ,  en 
vue de la  rev i ta l i sat ion de notre  centre-bourg et  avec le  département  pour  l ’aménagement de la 
D 940 et  sécur iser  l ’avenue Théophi le  Pel lé .

Soyez  sûrs  de notre dévouement à  votre  serv ice. 
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Tr ibune L ibre
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L ’État  Civ i l

Ils sont nés . . .Ils sont nés . . .
3 naissances depuis juillet 2022 dont :

19 septembre Solène VIGNON COUDRAS

24 octobre Soléane BARÉA

22 novembre Zoé MAILLET

qui ont autorisé la publication dans le bulletin.

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

Fanny LAFON & Jonathan TRIVIAUD
25 juin

Stéphanie MALAPERT & Cédric CLAVON
9 juillet

Mélanie SENEZ & Jordan CHAZAL
6 août

Graziella MOULINNEUF & Laurent SCORTEGAGNA
13 août

Liliane DE OLIVEIRA BRITO & Jean GOUVÊA
5 novembre

qui ont autorisé la publication dans le bulletin.

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

Juin
Michel DEVAUX, le 29.06.2022

Juillet
Jacqueline MOREL, née LAINTE, le 21.07.2022
Georgette FOUGEREUX, née BIDAULT, le 22.07.2022
Yvonne DELALIAUX, née SERVAETEN, le 31.07.2022

Août
Martine AUGER, née FOUGEREUX, le 02.08.2022
Isidoro HERNANDEZ, le 03.08.2022
Marcel BONNIN, le 08.08.2022
Claude PAUVIT, le 13.08.2022
Daniel BAUDOUX, le 29.08.2022

Septembre
Guy DESCHAMPS, le 01.09.2022
Christiane NOUFFERT, née BASTOGNE, le 05.09.2022
Giuseppe PRESTIFILIPPO, le 29.09.2022
Marie-Solange VELLUET, née HABERT, le 30.09.2022

Octobre
Jacqueline BELLETESTE, née BLONDEAU, le 
02.10.2022
Jeannette LECHAT, née DANTON, le 25.10.2022

Novembre
Lucette BOMBERAULT, née VELLUET, le 08.11.2022
Michel PICQUE, le 22.11.2022


