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Chaque nouvelle année commen-
çante apporte avec elle l’espoir d’être plus 

heureuse que la précédente. A première vue, la situa-
tion sanitaire ne semble pas tellement meilleure que celle 

d’il y a quelques mois. Néanmoins, ne nous décourageons pas et 
gardons bien à l’esprit que chaque jour qui passe nous rapproche du 

moment où l’épidémie de Covid19, sans être nécessairement tout à fait 
vaincue, sera enfin sous contrôle. Les progrès de la recherche médicale 

nous le laissent fortement présager.

Forts de cette certitude et tournés vers l’avenir, mon équipe municipale et 
moi-même allons continuer à œuvrer pour mener à bien tous les projets 

en cours de réalisation et à venir, au service de notre commune.

C’est dans cette dynamique que je vous présente, à vous-même 
et tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux les plus 

chaleureux pour une année 2022 plus sereine, plus 
heureuse et plus conviviale.

PASCAL DE TEMMERMAN
VOTRE DÉVOUÉ MAIRE

Le Conseil municipal et l’équipe municipale  
se joignent à Pascal De Temmerman pour vous 

souhaiter une très belle année nouvelle.

Édito
du Maire



de la Commission  de la Commission  
de Communicationde Communication

le Mot

Nous nous joignons aux vœux de 
notre maire avec la même sincéri-
té et en ce début d’année encore 
incertain sur le plan de la santé, 
nous vous invitons à prendre bien 
soin de vous.

La vaccination est un des moyens 
de prendre soin de soi et des 
autres en même temps. 

L’année dernière à la même époque 
nous pensions que le plus dur était 
derrière nous et en fait cela fait 
bientôt deux ans que nous luttons 
contre l’invisible. Ne pas pouvoir 
anticiper les événements ou ma-
nifestations n’est pas chose facile. 
Toutefois, nous avons fait le maxi-
mum, dans le respect constant 
des contraintes sanitaires, pour 
maintenir la vie de notre village 
et nous allons continuer en nous 
adaptant c’est pourquoi ce bul-
letin vous propose malgré tout 
le calendrier souhaité pour nos 
rencontres. 

Pour ne pas rester sur une note 
pessimiste, nous avons eu envie 
de vous faire partager un très joli 
cadeau de la nature : au printemps 
dernier nous avons eu la chance 
de découvrir dans la pelouse 
de l’école maternelle, une cin-
quantaine d’orchidées sauvages 
que nos services techniques se 
sont empressés de protéger. Au-
jourd’hui nous vous offrons sym-
boliquement ces fleurs en même 
temps que nos meilleures pensées 
pour vous accompagner dans ce 
début d’année où nous restons 
toujours à votre écoute.
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URGENCES 
Samu.........................................................................................15

Police Secours.......................................................................17

Pompiers................................................................................18

Urgences............................................................................112

S.O.S médecin................................................................3624

Centre antipoison....................................01 40 05 48 48

SOS psychiatrie........................................01 47 07 24 24

Pharmacies de garde... se renseigner auprès  
des commissariats

SERVICES SOCIAUX 

Samu social......................................................................115

Enfance maltraitée.........................................................119 

Maltraitance des personnes âgées...01 42 50 11 25

Violences conjugales................................................39 19

Croix-Rouge écoute................................0 800 858 858

Suicide écoute..........................................01 45 39 40 00 

Enfants disparus....................................................116 000

SÉCURITÉ
EDF/GDF........................................................0 810 010 333

SNCF..................................................................................36 35

Numéros utiles nationauxNuméros utiles nationaux

NUMÉROS UTILES 
LOCAUX OU PROCHES 
CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL DE DORDIVES 

Ostéopathe
Manon Lenglet.........................................06 46 65 71 69 

Sophrologie
Gwénaëlle Brassart................................07 81 34 06 44 

Praticienne Shiatsu
Sophie Dardare........................................06 89 18 67 22 

Sage-femme
Elham Iranpour........................................02 38 93 09 95 

Psychologue
Katia Marc.................................................07 78 95 06 43

CABINET D’INFIRMIERS
Dordives......................02 38 92 75 01 & 06 83 95 82 25
Chateau-Landon..........................................01 64 29 41 34

Hôpital Amilly..............................................02 38 95 91 11

Kinésithérapeutes Ferrières 
Hélène Braquemond Corjon,  
Vanessa Cosson Boussin............................02 38 96 52 18

Laboratoire d’analyses 
Ferrières............................................................02 38 96 68 00

MAISON DE SANTÉ DE FERRIÈRES
rue Jean Jacquemain...................................02 38 96 61 14

Dentiste
Georgiana Motoi.....................................02 38 96 56 20

Infirmière..................................................02 38 96 51 25

Pédicure podologue
Claire Tsyboula...........................................02 38 96 61 14

Psychologue clinicienne
Lara Froment............................................06 42 25 13 13

Orthophoniste
Charlotte Roger, 69 chemin de l’érable à chats Nargis 
Tel : 07.68.28.67.43 et orthophonie.charlotte@gmail.com

Radiologie, IRM, Scanner 
Montargis........................................................02 38 28 30 30

Vétérinaires
Ferrières............................................................02 38 96 59 59 
La Selle-sur-le-Bied.....................................02 38 87 33 22 
Amilly.................................................................02 38 85 10 10 

COMMENÇONS PAR QUELQUES  
DONNÉES INDISPENSABLES 

Interessant à savoir
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PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS 

ET ARTISANS DE NARGIS ET ARTISANS DE NARGIS 

Si vous débutez votre activité, 
faites vous connaître et rejoignez les.

A.P. CONSTRUCTION  
A. Powazka
07 71 06 59 44

ELECTRICITÉ  
GÉNÉRALE 
Philippe Manuel  
Vinhais Pereira 
06 08 66 32 69

EPICERIE BAR  
« AU P’TIT CREUX,  
À LA P’TITE SOIF »
02 38 95 77 61

 « FB ELEC 45 »
ÉLECTRICITÉ
Franck Bonzom 
07 88 31 59 94

GARAGE  
AUTOMOBILE  
Bruno Perrier 
Impasse du Bout  
du Monde  
06 62 14 84 91

GITE DE POMME 
06 13 80 57 06

GÎTE RURAL  
DU MARTROY 
06 30 57 39 81

JR MULTI-SERVICES 
Romain Joly 
Homme toutes mains 
06 72 37 28 05

LES FRAISES  
DE FANNY THOIZON  
à Pithurin  
(au printemps)
06 25 19 52 23

MAÇONNERIE  
Jean-Luc Petit 
02 38 95 73 94

MAY ANTILLES
Créations artisanales et 
exotiques : déco, fils,  
laine, graines
06 28 34 54 48
198 rue des Bois de Vaux

PITHUGRAIN
Céréales pour animaux, 
paillis, ballots
Mickaël Bellicot
2500 Rte de Pithurin
06 09 15 71 67

PLOMBERIE  
CHAUFFAGE  
ELECTRICITÉ 
Jean-Luc Jully  
02 38 95 83 85

PLOMBERIE  
CHAUFFAGE 
CHAUFF’TOIT  
ET SANITAIRES  
Cédric Schvoch 
07 81 17 66 80

PRODUITS  
DE LA FERME  
DE LA TOUR  
Cornou 
02 38 95 86 90

RESTAURANT PUB 
« AU MARTIN  
PÊCHEUR » 
02 38 95 82 66

THEOT SECRETARIAT  
Aide administrative et  
services à la personne  
Véronique 
07 82 97 53 25

TRAITEUR  
Christophe Hersant 
06 17 50 57 57

TRAITEUR AUDACE  
ET GOURMANDISES  
Angélique Garaud  
07 61 74 34 63
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LE CCAS

La population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2022 
est la suivante : 

Population municipale : 1480
Population comptée à part : 38

Population totale : 1518
Le décret du 5 juin 2003 fixe les 
catégories de population et leur 
composition : 

La population municipale com-
prend les personnes ayant leur rési-

dence habituelle sur le territoire de 
la commune dans un logement ou une 

communauté, les personnes détenues 
dans les établissements pénitentiaires 

de la commune, les personnes sans abri re-
censées sur le territoire et les personnes résidant 

habituellement dans une habitation mobile, recensées sur 
sur la commune.

La population comptée à part comprend les personnes qui ont 
leur résidence habituelle sur une autre commune mais qui ont 
conservé une résidence sur le territoire de la commune à savoir : 

 •  les personnes mineures dont la résidence familiale est dans 
une autre commune mais qui résident du fait de leurs études 
dans la commune,

•   les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de 
la commune et résidant dans une communauté d’une autre 
commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante :

-  services de moyen ou long séjour des établissements publics 
ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou long 
séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales.

-  communautés religieuses

-  casernes ou établissements militaires

•   les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur 
résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident 
dans une autre commune pour leurs études 

La population totale est la somme de la population municipale 
et de la population comptée à part.

LA POPULATION  
DE NOTRE COMMUNE

Le Centre communal d’action sociale est 
un service de la mairie à vocation d’aide 
aux personnes en difficultés. Cette année 
120 rendez-vous ont été assurés : dossiers 
d’APA Allocation personnalisée d’auto-
nomie, de reconnaissance par la MDPH, 
Maison départementale des personnes 
handicapées, demande de mutuelle so-
ciale, de pension de réversion. Le CCAS 
aide également à remplir le questionnaire 
requis pour l’autorisation de scolarité à 
domicile. Plus simplement il est aussi un 
lieu d’écoute et de conseil.

Cette année le CCAS a été fortement 
sollicité pour des conseils à propos du 
Covid et de mai à Septembre dernier 
il a été présent un jour par semaine au 
centre de vaccination pour la partie 
administrative. Des représentants de la 
population participent également aux 
réunions du CCAS. 

Le CCAS est aussi le vecteur d’événements 
agréables comme il l’a fait cette année 
encore en fournissant et en apportant 
au domicile des Nargissiens inscrits, les 
repas et les colis de Noël. 

Le Covid n’ayant pas permis de mettre sur 
pieds des opérations qui rapportent un 
peu d’argent au profit des écoles, le CCAS 
a également été sollicité pour abonder 
de 40 € par enfant, le séjour de char à 
voile des éléves du SIIS, le regroupement 
pédagogique.
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LE SPANC
TRANSPORT À  
LA DEMANDE RÉMI

SPANC Service d’assainissement 
non collectif

Campagne de vidange  
2022-2024

Le SPANC de la Communauté 
de Communes des 4 Vallées, la 
CC4V, propose aux habitants 
des communes la possibilité de 
faire vidanger leur fosse au prix 
de 113.85 € T.T.C. auquel il faut 
ajouter 16.45 € T.T.C. par m3 pour 
le traitement en station, pour 
l’année 2022 à 2024. 

(Remarque : une fosse plus un 
puisard représentent deux unités 
à vidanger soit : 2 x 113.85 €  
T.T.C.).

A ces tarifs, des prestations sup-
plémentaires peuvent s’ajouter :

•  Si vous n’avez pas la connais-
sance de l’emplacement du 
système d’assainissement,

•  Si le véhicule ne peut pas pé-
nétrer sur la propriété,

•  Si la longueur de tuyau est su-
périeure à 30 mètres.

Par ailleurs, si la fosse est enterrée 
à plus de 40 cm, le découvrement 
des installations devra être fait 
par vous-même.

Si vous êtes intéressés, un registre 
pour vous inscrire est à votre dis-
position à la mairie ou au SPANC 
de la CC4V :

•  Retourner la convention de 
vidange avant la fin du mois 
(exemple : pour le mois de mars, 
à retourner avant le 28/02) ;

•  Le SPANC transmet le registre 
d’inscription à l’entreprise EAL ;

•  L’entreprise EAL vous contacte 
vers le 15 du mois afin de fixer 
le rendez-vous ;

•  L’opération de vidange aura lieu 
au début du mois suivant ;

•  Une facture vous sera adressée 
par la Trésorerie de Montargis.

Nous vous rappelons que ceci 
est une proposition. Vous avez la 
possibilité de choisir l’entreprise 
de votre choix pour effectuer ce 
travail. Nous vous informons que 
réglementairement, la vidange 
de la fosse doit être faite envi-
ron tous les 4 ans ou quand la 
hauteur des boues a atteint la 
moitié de la hauteur totale d’eau 
dans la fosse.

Toutefois, si vous avez effectué 
une vidange de votre fosse il y 
a moins de 4 ans (soit à comp-
ter de 2018), il convient de faire 
parvenir à la C.C.4.V. un double 
du justificatif de vidange, ce qui 
permettra de mettre à jour votre 
dossier.

Le SPANC se situe dans les bu-
reaux de la CC4V Place Saint 
Macé à Ferrières en Gâtinais.

Au départ de votre domicile 

En direction de Ferrières

Réservation gratuite au 0 800 00 45 00 
du lundi au vendredi avant midi

Appeler au plus tard la veille du jour où 
vous voulez sortir 

Les jours de transport sont le mercredi 
et le vendredi

Tarif domicile -Ferrières -domicile = 
6 euros 

Après être parti de chez vous : 

Le mercredi, le bus Rémi arrive à  
Ferrières à la place Saint Macé ou à 
Carrefour Market à 13 h 30 et il en 
repart à 15 h 30.

Le vendredi, le bus Rémi arrive à Ferrières 
à la place Saint Macé ou à Carrefour 
Market à 10 h et il en repart à 12 h.

Les horaires de prise en charge et retour 
à domicile sont établis au moment de 
votre appel.
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LE POINT SUR NOS ÉCOLES

Nargis

M. Helle PS MS

Mme Chaumeil PS MS

Mme Ougier PS GS

Mme Condaminet PS GS

Préfontaines  

Mme Audoux 15 CP/7 CE1

Mme Voltolini 24 CP

M. Huis 5 CE1/19 CE2

Mme Poiroux 24 CE 1 (Mme Lambert)

Fontenay  

M. Pouffary 27 CE2

Mme Rodriguez 27 CM1

Mme Petit 5 CM1 20 CM2

Mme Renault 7 CM1 20 CM2

4 classes de maternelles (Nargis) et 8 classes élémentaires (Préfon-
taines- Fontenay) sont rassemblées au sein du Syndicat intercom-
munal d’intérêt scolaire, le SIIS, au profit des enfants de Courtempierre, 
Fontenay sur Loing, Nargis et Préfontaines.

CLASSES TRANSPLANTÉES :

Tous les CM2 sont partis en classe de 
mer à St Jean de Monts du 20 au 29 
septembre : initiation char à voile et 
découverte des métiers de la mer. Coût 
575 € par enfant ( Conseil départe-
mental 65 € - SIIS 300 € - CCAS des 
communes 40 €)

Autre classe de découverte du 4 au 8 
octobre pour 5 CE1 de Préfontaines 
et 15 CE2 de Fontenay. Coût 297,50 €  
par enfant (Conseil départemental 
32,50 €- SIIS 200 €)

L’association « Jour de fête » n’ayant 
pu réaliser ni brocante ni fête il n’y 
a eu aucun gain ce qui explique le 
financement très élevé du SIIS et celui 
des CCAS communaux.

L’accompagnement des parents pour 
les activités de piscine est toujours 
bienvenu ; faites vous connaître à 
l’école de votre enfant.

Directeur Nargis

Directrice Préfontaines

Directrice Fontenay

Enseignants Préfontaines

Enseignantes Nargis

Enseignants Fontenay

Directeurs et enseignants Directeurs et enseignants 
M. Helle 

Mme Vindreau 

Mme Renault (M. Dubois)

Mmes Voltolini, Audoux,  
Poiroux et M. Huys 

Mmes Condaminet, Chaumeil,   
Ougier et Brenot

Mmes Renault, Petit, Rodrigues,  
M. Pouffary

Parents d’élèvesParents d’élèves
Mme Lacaille–Robin 

Mme Briard 

Mme Blanchard, M. Ivanov, M. Serre, 
Mme Grégoire, Mme Tudal,  
Mme Cegielski

Coordinatrice

Vice – coordinatrice

Parents élus

OrganisationOrganisation
94 élèves

31 PS

28 MS

35 GS

94 élèves 

39 CP

36 CE1

19 CE2

106 élèves

27 CE2

39 CM1

40 CM2

TOTAL : 294 élèves 
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CANTINE, GARDERIE  
PÉRISCOLAIRE ET TRANSPORTS

SIIS de PréfontainesSIIS de Préfontaines
02 38 28 91 92
Mail : siis45@prefontaines.fr

Accueil périscolaire  Accueil périscolaire  
matin et soirmatin et soir
TARIFS
Selon le quotient familial connu au 1er janvier

RÈGLEMENT
Une facture mensuelle sera adressée à chaque famille. 
Le chèque sera libellé à l’ordre du trésor public. 
Paiement à la trésorerie de Montargis ou par internet.

HORAIRES
De 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 19 h

INSCRIPTION AU SIIS de Préfontaines  
(15 rue de Château-Landon) les mardis de 15 h 30 à 
18 h et les vendredis de 9 h à 12 h. Pour les mater-
nelles prendre RV au 02 38 95 89 11.

JOINDRE photocopie des vaccins
Seuls les parents à jour de leurs paiements verront 
les enfants inscrits à la garderie.

Prix du repas pour un adulte (instituteur, stagiaire) : 5,30 €

Prix du repas avec un PAI (Projet d’Accueil Individua-
lisé) repas fourni par les parents, servi et surveillé par 
le SIIS : 1,39 €

Prix du repas pour un enfant non inscrit au préalable : 
9,39 € (coût réel d’un repas)

RÈGLEMENT
Une facture mensuelle sera adressée à chaque famille. 
Paiement à la trésorerie de Montargis ou par internet.

POUR INFORMATION
Vacances scolaires et mercredis
Contact : Service enfance et jeunesse de la CC4V
Mail : cc4venfancejeunesse@orange.fr
Inscriptions : dans les 19 communes de la CC4V ou 
dans les ALSH de (Dordives, Nargis, Ferrières, Corbeilles)

Transport scolaireTransport scolaire
TARIFS
25 € de frais d’inscription pour le 1er enfant
25 € de frais d’inscription pour le 2ème enfant
Gratuit pour le 3ème enfant

RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS
A REMI - CENTRE VAL DE LOIRE

Cantine scolaireCantine scolaire
TARIFS

Quotient  
familial

Inférieur à 700

De 701 à 1099

De 1100 à 1499

À partir de 1500

Tarif  
à l’heure

1,70 €

2,00 €

2,30 €

2,60 €

Tarif à la  
1/2 heure

0,85 €

1,00 €

1,15 €

1,30 €

Tranche

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Quotient  
familial

De 0 à 800 €

De 801 à 900 €

De 901 à 1100 €

de 1101 et + 

Tarif à la  
demi-journée

0,80 €

1,00 €

3 €

4 €

TARIFS DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2022



CONSULTATION CITOYENNE 
PLUI (URBANISME) ET PPRI 
(INONDATIONS)
Le futur PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) dont l’entrée en vi-
gueur est prévue dans le courant de 
l’année 2022 est consultable via le 
lien internet suivant :

https://www.cc4v.fr/.../plan-lo-
cal-durbanisme-intercommunal

Le dossier relatif à la révision du 
PPRi (Plan de prévention du risque 
d’inondation) de la Vallée du Loing  
« Agglomération Montargoise et 
Loing Aval » prescrite par arrêté pré-
fectoral le 13/12/2021 est consul-
table en ligne via le lien internet 
suivant :

https://www.loiret.gouv.fr/.../Les-
PPRI-du-Loing

Ce dossier sera également consul-
table en Mairie en version papier 
sur rendez-vous.

AUTORISATION D’URBANISME 
La dématérialisation des autorisa-
tions d’urbanisme entre en vigueur 
à compter du 1er janvier 2022 et les 
dossiers de demandes d’autorisation 
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de 
construire, permis d‘aménager,...) 
devront être déposés sur le GNAU 
(guichet numérique des autorisa-
tions d’urbanisme) accessible via le 
lien internet suivant :

https://gnau25.operis.fr/montar-
goise/gnau/

À l’heure où nous écrivons, ces de-
mandes peuvent encore être dépo-
sées en format papier en mairie.

UN POULAILLER DANS SON 
JARDIN    
Pas si facile : inférieur à 5 m² pas 
de souci mais de 5 à 20 m² il vous 
faudra un permis de construire. Pen-
sez à votre voisinage et ne l’installez 

pas trop près de lui pour 2 raisons : 
le chant du coq s’il y en a un et les 
odeurs qui sont inévitables et né-
cessitent un nettoyage très régulier. 
Cendre de bois et terre de diatomée 
seront utiles. 

SMIRTOM

D’ici quelque temps (?) le SMIRTOM 
ne ramassera plus les bacs jaunes qui 
contiendront un sac jaune : c’est soit 
le sac jaune au sol, soit les produits 
recyclables à même le bac jaune. Ça 
peut faire le bonheur des chiens... 
Pour toute info, la carte interac-
tive du SMIRTOM vous renseigne 
sur votre commune en particulier 
(www.smirtom.fr/carteinteractive)

EN ROUTE VERS LE NUMÉRIQUE
La Mutualité française du Centre-
Val de Loire MFCVL propose un pro-
gramme gratuit de 10 séances de 2 
heures au sein d’un bus numérique 
pour aider les seniors à aller sur in-
ternet, à se servir des tablettes, à 
maîtriser l’usage des sites institu-
tionnels (impôts, retraite etc.).

Le matériel est fourni mais vous pou-
vez apporter votre propre support 
numérique. Faites vous connaître 
en mairie pour que nous puissions 
commander le bus. 

ARRIVÉE DE LA FTTH, FIBRE 
CHEZ SOI
Au vu des travaux initiés un peu 
partout on peut espérer une mise en 

service fin 2022, début 2023.

NARGIS PEUT ÊTRE FIER
Notre commune a toutes les raisons 
d’être fière : son responsable des Ser-
vices Techniques, Laurent Villermet 

vient d’ob-
tenir le « Prix 
du jardinier ». Cette récompense 
de niveau régional n’est attribuée 
qu’à une seule personne sur toute 
la région. Le prix est nominatif 
mais il reflète le travail de l’équipe 
constituée de Yann et de Fabien. 
Les critères d’obtention tiennent au 
fleurissement bien sûr, mais aussi 
aux actions proprement menées 
par tous les trois : taille raisonnée, 
anticipation du zéro phytosanitaire, 
pourcentage de vivaces mais aussi 
gestion de l’eau, choix judicieux et 
originalité des plantes et amorce 
de la végétalisation du cimetière. 

Et ce qu’en pense Laurent : 

« Je suis très heureux de l’obtention 
de ce prix pour la commune. C’est 
la consécration d’un travail régu-
lier en matière de mise en valeur et 
d’entretien de l’environnement qui 
a commencé pour moi il y a plus 
de vingt ans lors de mon arrivée 
aux services techniques. C’est une 
satisfaction pour Yann, Fabien et 
moi-même de recevoir cette récom-
pense des mains d’un jury de profes-
sionnels qui a apprécié notre façon 
d’évoluer. Chaque agent à apporté 
son savoir-faire et son dynamisme 
au service du projet de maintien de 
la deuxième fleur de la commune par 
ses compétences. C’est donc un prix 
collectif que nous recevons. C’est 
avec le soutien des élus que nous 
mettons tout en œuvre pour faire 
de Nargis un village au cadre de vie 
agréable. Les projets en cours ou à 
venir vont dans ce sens. »

LES « JARDINASTUCES »  
DE L’ÉQUIPE 
La division de plantes vivaces

Le printemps est la meilleure période 
pour diviser les plantes vivaces !

Il faut agir avant la reprise de la 
végétation et hors période de gel, 
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INFOVRAC



Le monoxyde de carbone est 
responsable chaque année, à 
l’approche de l’hiver, de plu-
sieurs milliers d’intoxications 
dont une centaine de décès qui 
peuvent être prévenus par des 
gestes simples.

LES EFFETS DE  
L’INTOXICATION
Le monoxyde de carbone 
(CO) se diffuse très vite dans 
l’environnement et peut être 
mortel en moins d’une heure. Le 
monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant qui se fixe sur les 
globules rouges et les empêche 
de véhiculer correctement l’oxy-
gène dans l’organisme.

La gravité de l’intoxication dé-
pend de la quantité de CO fixée 
par l’hémoglobine.

Les premiers symptômes et 
les plus fréquents, maux de 
tête, nausées et vomissements 
doivent vous alerter. 

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS
•  vérifier et entretenir les ins-

tallations de chauffage et de 
production d’eau chaude et 
les conduits de fumée par un 
professionnel qualifié ;

•  d’aérer au moins dix minutes 
chaque jour, de maintenir les 
systèmes de ventilation en 
bon état de fonctionnement 
et de ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ;

•  de respecter les consignes 
d’utilisation des appareils à 
combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ;

•  de placer impérativement 
les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments ; ne 
jamais utiliser pour se chauf-
fer des appareils non destinés 

à cet usage : cuisinière, bra-
sero, barbecue, etc.

Rappelez vous aussi de l’obli-
gation d’avoir un détecteur 
de fumée à domicile.

EN CAS D’URGENCE
Quand un appareil de chauf-
fage ou de cuisson est en 
marche à votre domicile, et 
que vous avez mal à la tête, 
envie de vomir, ou si vous vous 
sentez mal, c’est peut–être le 
signe qu’il y a du monoxyde de 
carbone chez vous :

•ouvrez les fenêtres et les 
portes,

•arrêtez les appareils de chauf-
fage et de cuisson, sortez de 
chez vous.

Appeler les urgences en compo-
sant le 15, le 18, ou le 114 pour 
les personnes malentendantes

Une autre manière de prendre 
soin de soi et des autres est de 
se vacciner contre le Covid : 
c’est à la fois se protéger grâce 
ce que l’avancée pharmaceu-
tique a de mieux pour l’instant, 
et c’est aussi faire preuve 
d’un civisme élémentaire.
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PRENEZ SOIN DE VOUS
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Le monoxyde de carbone vient de ces appareils

Cuisinière Chaudière  
et chauffe-eau

Chauffage d’appoint  
pas électrique Poêle

LES DANGERS DU  
MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

POUR COMPRENDRE

au début du printemps. 

Le pied se développe d’années en an-
nées et envahit ses voisines, se dégarnit 

du cœur ou fleurit moins. Il est alors temps 
de diviser la touffe. Vous devez pour cela 
arracher le pied à la bêche, faites ensuite des 
portions de plantes au sécateur ou à la main. 
Elles devront toutes posséder une portion de 
partie aérienne et des racines, veillez à garder 
de la terre sur les racines. Replanter les pieds 
ainsi obtenus en pleine terre à l’endroit sou-
haité en incorporant un peu de compost à la 
terre de plantation. Arrosez abondamment. 

Vous pouvez aussi placer ces pieds en godets 
de terreau au chaud à l’intérieur près d’une 
source de lumière où elles racineront plus vite. 
Cette opération permet d’obtenir plusieurs 
exemplaires de la plante que l’on aime et 
favorise la régénération du pied mère. Ces 
petites plantes pourront s’épanouir à plusieurs 
endroits de votre jardin, vous pouvez les offrir 
à des amis ou les échanger avec votre voisin. 
Le jardinage c’est aussi le partage.

L’ÉOLIEN NOUS MENACE 
TOUJOURS
Plusieurs sociétés envisagent des projets 
éoliens : l’une d’elles TotalEnergies accompa-
gnée de Elicio a identifié une zone favorable 
à l’éolien sur les communes de Nargis et de 
Préfontaines, le long de l’autoroute A 77. 
En amont de l’installation des éoliennes des 
études de mesure du vent sont nécessaires 
pour estimer la pertinence du lieu. Un permis 
de construire portant sur l’installation d’un 
mât de mesure a été déposé en mairie et 
transmis pour étude aux services départe-
mentaux. Une documentation sur le sujet va 
être déposée dans les boîtes aux lettres des 
2 communes. Ce mât devrait être installé 
sur Nargis en mars 2022, mesurant 120 
mètres de hauteur et étudiant les vitesses, 
les directions et la régularité du vent. 

A cette occasion nous tenons à vous re-
nouveler notre opposition aux éoliennes 
à Nargis.

La production d’énergie renouvelable passe 
également par le photovoltaïque et un projet 
de ferme photovoltaïque est prévu à Nargis 
au niveau de l’aire du hêtre pourpre sur 
l’autoroute A77. 
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Manifestations  
et événements 

Rien n’est plus sérieux 
que de préparer une soirée 

d’amusement.

Belle récolte mais 
quelque part c’est 
un peu triste de 
faire une si belle 
récolte…

Ces 900 mégots ont été 
envoyés en recyclage chez 
Greenminded.

L’association française de la 
mémoire de la déportation a 

offert 2 rosiers et une plaque 
à l’attention de nos trois ré-

sistants déportés. Le Conseil a 
salué la mémoire de Jeannette 
et Maurice Verdier et de Lilian 

Rolfe l’alliée anglaise.
AVRIL

JANVIER

MARS
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Larmes de joie de la capitulation de l’Allemagne nazie 
mais derrière, larmes de peine de vies dévastées, de 
villes ruinées. L’humanité a payé le plus lourd tribut 
de son histoire. Ne plus jamais voir cela.

«Un succès de ouf» 
Nous étions les 1ers 
de la Région et le so-
leil était avec nous.

133 exposants et on 
a du occuper aussi 
le parking de l’école.

Nous avons du faire appel à un ravitaillement complémentaire car le stand de restauration 
buvette avait été immédiatement dévalisé. L’ambiance était joyeuse.

1789 Fête nationale qui  
célèbre la liberté retrouvée et 
qui préfigure la grande mani-
festation de l’année d’après :  

la Fête de la Fédération du 
Champ de mars. 1789 s’est dé-
roulé dans la violence et 1790 

dans la paix retrouvée.

Une belle aubade a été 
donnée par la fanfare 
avant le goûter républicain.

JUIN

MAI

JUILLET



1616 ● Manifestations et événementsManifestations et événements

Que de soins apportés à de nombreuses 
maisons . C’était vraiment un plaisir de 
faire le tour du village. Cette année, la 
distribution des lots s’est faite en tirage 
au sort et cela a semblé bien plaire.

AOÛT
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Chaque été hommes et 
femmes se réunissent pour 
confectionner les bou-
quets de 7 épis, cueuillis 
en principe à 7 h du matin 
du 7ème mois pour 7 jours 
de pain et de bonheur. Ils 
seront bénis au cours de la 
messe des moissons.

Le Père Richard a béni 
le pain et ne s’est pas 
privé de sa phrase fa-
vorite en disant qu’il y 
a des têtes qu’il ne voit 
qu’une fois par an…

AOÛT

Pour des raisons de 
contrôle sanitaire la bro-

cante avait été déplacée et 
malgré la contrainte plus 
de 2 000 téléphones ont 

été contrôlés sans compter 
les attestations papier. Un 

peu moins d’exposants : 56.

SEPTEMBRE
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Très belle exposition de  
qualité organisée par  
Colette Ginfray et Madame 
Claude Merlin Boulanger.

La délicieuse Célestine  
et les autres œuvres de 
Christian Vassort ont  
été très appréciées.

Au royaume des quiproquo 
la Nargi’s Comedia nous a 
fait partager les méandres de 
«Sexe et Jalousie».

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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Nos sorcières bien aimées étaient fort  
belles et fort dévouées.

Pour le bonheur des enfants.

Nargis a la grande chance d’avoir le 
meilleur jardinier de la région.

Il faisait  
un temps de ... 

11 novembre  
« grisouilleux,  
brumiteux et  
friscounet ».  
Conseillère  

départementale et 
Président de la CC4V 

étaient avec nous.

OCTOBRE

NOVEMBRE



Frédéric Néraud vice président du département 
bravait aussi le ciel avec nous.

2020 ● Manifestations et événementsManifestations et événements

Quelques nouveaux adeptes de la marche nordique sont venus  
s’entraîner avant la douzaine de séances proposées par la MSA.  
L’ESG, Entente Sportive Gâtinaise, propose des sessions de marche nordique. 
Tél : 06 64 42 88 34

Pluie froide et pénétrante : 
la solidarité maire/ Anciens 
combattants est manifeste-
dans ce moment mémoriel 

des combats d’Algérie du 
Maroc et de la Tunisie.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

En l’absence d’une fête de l’école 
à Noël la maternelle eut une belle 
distribution de chocolats.
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Il est bien possible que ce soit 
la dernière fois que le marché 

de Noël du Comité des fêtes ait 
lieu à l’extérieur. Les courageux 

ont essuyé d’épouvantables 
averses et n’ont pas séché  

de la journée.

Faire un concert caritatif avec  
un rang sur 2 et des places  

séparées c’est reellement  
dommage mais c’est déjà cela.

L’association nargissienne d’Art de cœur a organisé un 
beau concert dans le respect des mesures sanitaires et 
a tout de même réussi à recueillir 1 000 € à destination 
des personnes défavorisées.

Un grand regret de n’avoir pu assister au récital de piano 
sur l’eau prévu au mois d’Août mais la compagnie a 
enregistré trop de défections dues au Covid.

DÉCEMBRE
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Travaux et projets 

BoulangerieBoulangerie
La chose ne vous a pas échappé, puisqu’à l’automne 
2021, le fonctionnement de la boulangerie a été for-
tement perturbé pendant plus d’un mois. La cause en 
était la remise en état complète du fournil, du sol au 
plafond, avec reprise de l’installation électrique et de la 
plomberie. Si l’essentiel des travaux a été mené par des 
artisans locaux, les employés municipaux y ont pris leur 
part en se chargeant de l’évacuation des gravats et de la 
finition du plafond, enduit et peinture. Le montant de ces 
travaux s’est élevé à 30 947.91 €, en partie couvert par 
une subvention au titre de la DSIL (Dotation de soutien 
à l’investissement local) d’ un montant de 10 976 €.

Les logementsLes logements
La porte très vétuste du garage du logement rue du 
Caporal Raymond Beignet a été remplacée par une 
porte isolée. 

Le palier du logement impasse du Ruisseau a fait l’objet 
d’aménagement par les employés municipaux en vu de 
le sécurisé et d’en améliorer l’isolation thermique. Le 
montant de ces travaux s’élève à 3729 €

Travaux de voirieTravaux de voirie
Au printemps 2021, l’arrivée des beaux jours a permis 
la reprise des différents travaux de voirie dont certains 
avaient été reportés des planifications de 2020.

La route du Pont de Dordives a fait l’objet de l’application 
d’une bicouche sur la surface de roulement, de la sortie 
du hameau de Toury jusqu’au virage en haut du Pont 
de Dordives. La réfection de la portion de route dans la 
descente, jusqu’au carrefour, ne peux s’envisager qu’en 
concertation avec la commune de Château-Landon, 
le milieu de la route représentant la limite entre les 
communes et les départements. Malgré de nombreuses 
sollicitations, la commune de Château-Landon reporte, 
d’année en année, les travaux nécessaires.

Le hameau de Villiers a vu deux portions de routes 
refaites avec un nouvel enrobé et un gravillonnage qui 
améliore le confort de circulation et la maîtrise des 
eaux pluviales. 

La rue de l’Erable aux chats a fait également l’objet de 
la pose d’un système de captation des eaux pluviales qui 
permet d’en limiter l’érosion et la bande de roulement 
a été refaite en enrobé. 

Pour ces trois opérations, planifiées en 2020 et réalisées 
en 2021, les factures s’élevaient à 59 976 €, subven-
tionnées à hauteur de 25 060 €.

Concernant les travaux programmés en 2021, certains 
ont été réalisés en 2021, d’autres ont été reportés début 
2022 du fait des fortes contraintes que subissent les 
entreprises dans le contexte sanitaire et économique 
actuel.

•  La voie communale N°1 (VC N°1) est en cours d’élar-
gissement de 80 cm sur plus de 900 mètres linéaires, 
du carrefour du château d’eau en direction de Cornou 
(les travaux ont été reportés en janvier 2022). Cette 
opération est complétée par l’élargissement de la 
route sur environ 350 mètres au niveau du hameau 
de Cornou. La portion de route encore non élargie le 
sera prochainement.

•  La rue des Bois de Vaux disposera, après des travaux 
en janvier 2022, d’un tablier ralentisseur à proximité 
de l’entrée du Domaine. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
ET FONCIER

TRAVAUX ET MATÉRIELS  
DE VOIERIE
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•  Rue de la Mairie, le détecteur au sol, endommagé, 
a été changé avec reprise de la bande de roulement 
de cette partie de la chaussée. 

Ces trois opérations de 2021 s’élèvent à un montant 
de 85 398 € couvert en partie par une subvention de 
40 164 €.

La rue Tissière dispose maintenant d’un système de 
captation des eaux pluviales qui permet d’en limiter la 
détérioration liée au fort ruissellement pour un montant 
de 4 960 €. La reprise de la couche de revêtement sera 
réalisée en 2022.

Défense-incendieDéfense-incendie
Les services techniques de la commune réalisent, chaque 
année, des travaux d’entretien voire de remplacement 
sur les poteaux incendie, suite aux observations et pré-
conisations du SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) lors de leur visite annuelle de contrôle. 
En 2021, une nouvelle borne incendie a été remplacée 
pour un montant de 1 020 €. 

Ces opérations seront poursuivies dans les années à 
venir, selon les préconisations du SDIS.

CimetièreCimetière
Les agents municipaux, anticipant l’interdiction pro-
chaine d’utilisation des produits phytosanitaires, ont 
commencé à ensemencer les allées et entre les tombes 
de l’ancien cimetière avec des graines de plantes tapis-
santes qui devraient d’ici fin 2022 en recouvrir le sol. 
Un article entier du L.I.E.N n° 14 est consacré à cette 
opération tant esthétique qu’écologique.

Avant  
ratissage

Sol ratissé

Plantation 
du Sedum  

entre les  
tombes
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SERVICE DES EAUX LES PRÉVISIONS POUR 2022

Château d’eauChâteau d’eau
Le grand lifting de notre château d’eau s’est terminé à 
l’automne. Les travaux, dont la description vous avait 
été faite dans le bulletin précédant, portaient sur l’en-
semble de la structure et des équipements. A nouveau 
pleinement fonctionnel et ravalé, il fait la fierté de notre 
entrée de commune coté ouest.

Outre les reports de 2021 sur 2022 évoqués aux para-
graphes précédents, de nouveaux travaux sont à l’étude 
et devraient voir le jour en 2022.

VoirieVoirie
Pour la rue Tissière, déjà évoquée précédemment, la 
surface de roulement de cette rue sera terminée par 
la pose d’un enrobé.

Bâtiments publics.Bâtiments publics.
La Mairie sera l’objet de travaux d’isolation avec rempla-
cement de la façade d’entrée en bois, par une structure 
équivalente en métal hautement isolante et remplace-
ment de trois fenêtres.

Cette rénovation permettra également de satisfaire à 
l’obligation légale de disposer d’un défibrillateur acces-
sible, puisqu’un tel équipement sera installé sur la façade, 
côté rue, dans un emplacement aménagé à cet effet.

La bibliothèque, dont le réaménagement global 
est à l’étude, verra dans un premier temps 

son éclairage changé pour le rendre 
plus fonctionnel et plus agréable 

aux utilisateurs ; plus tard coin 
lecture et ordinateur seront dis-
ponibles.

La toiture et la zinguerie de la 
Salle Verdier, qui montrent des 

signes de vétusté seront refaites 
dans l’année.

Architecture intérieure

Arrivée 
d’eau dans 
le réservoir

Bâche au sol
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À PARTIR DE 2023

Dans la continuité des travaux d’isolation de la salle 
Jeanne et Maurice Verdier, motivés par des soucis 
écologiques et économiques, les changements de la 
chaudière au fuel et de l’équipement de production 
d’eau chaude pour le logement communal ont été 
programmés. Ils seront remplacés par une pompe à 
chaleur et un chauffe eau thermodynamique.

Les techniciens municipaux ont été sollicités cet automne 
pour vider et nettoyer les greniers de la Salle Verdier et 
de la bibliothèque. Ainsi débarrassé d’un monceau de 
rebus divers et d’une épaisse couche de poussière que 
la présence des hommes n’avait pas perturbée depuis 
des décennies, des opérations d’isolation vont pouvoir 
être menées.

La sécurisation des bâtiments est également prévue 
avec le remplacement ou l’installation de systèmes 
anti-intrusion au niveau de la mairie, des ateliers mu-
nicipaux et de l’église.

DiversDivers
La vidéo protection, évoquée dans le dernier bulletin 
municipal, est toujours en cours d’étude dans un souci 
de sécurité et de tranquillité de chacun. 3 sociétés ont 
été recrutées à des fins d’étude comparatives d’effi-
cacité et de coût.

Un travail portant sur le changement de l’éclairage 
public par des diodes électroluminescentes (LED) est 
en cours. Une étude (subventionnée) visant à identi-
fier les économies d’énergie réalisables sera menée 
dans l’année, avec prévision de réalisation selon les 
conclusions de ladite étude.

De nouveaux jeux pour les enfants seront installés au 
niveau de l’aire de jeux.

Le projet de mare pédagogique à proximité du ru Saint 
Germain au niveau du terrain de sport devrait aboutir 
courant de cette année.

La refonte du site Internet de la mairie, qui date main-
tenant de plus de 7 ans, est également en cours d’étude.

Différentes opérations Différentes opérations 
importantes sont prévues importantes sont prévues 
dans les années à venir.dans les années à venir.

Aménagement  Aménagement  
et sécurisation  et sécurisation  
du centre bourgdu centre bourg
Cette opération d’envergure est accompagnée par le 
CAUE du Loiret (Conseil en architecture, urbanisme et 
environnement) et a déjà fait l’objet d’une première 
étude de leur part. Les habitants domiciliés dans le 
centre bourg ont été conviés à y participer. Réflexions 
et consultations devraient se poursuivre durant d’année 
2022 avec pour objectif une réalisation, si possible, 
en 2023

Aménagement et  Aménagement et  
sécurisation de la rue  sécurisation de la rue  
des Bois de Vaux des Bois de Vaux 
Cet aménagement, dont le coût important doit s’inscrire 
dans l’économie générale de la commune, devrait être 
réalisé après celui du centre bourg. La première phase, 
préalable à toutes les autres, sera l’achat des différentes 
parcelles d’accotement.

Grenier de la  
bibliothèque
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Les finances  
de la commune

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020

La section de fonctionnement  
retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion 

courante des services de la commune : 

•  les dépenses : dépenses d’entretien et de fournitures, 
maintenance de contrats, frais de fonctionnement 
divers, intérêts de la dette, frais de rémunération du 
personnel, subventions versées, participation aux 
organismes (CC4V, SIIS),…

•  les recettes : impôts, dotation globale de fonction-
nement, loyers, locations diverses, …

La section d’investissement  
présente un déficit : 

la crise sanitaire de la Covid 19 a entrainé un re-
port des travaux prévus en 2020 sur le budget 2021 
et le versement des subventions correspondantes 
n’a pas été effectué.

L’équilibre se fera grâce à  
l’autofinancement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes 
157 255,61 €

Recettes 
1 118 748,73 €

Dépenses 
163 582,20 €

Dépenses 
838 940,92 €

Le compte administratif retrace les opérations financières tout comme on gère un budget familial, à savoir les 
dépenses et les recettes d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour plus de visibilité et de rigueur, le compte administratif comporte deux sections : 
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Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, les communes se verront 
transférer en 2021 le montant de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département 
sur leur territoire. 

Chaque commune se verra donc transférer le taux dépar-
temental de la TFB (18, 56 %) qui viendra s’additionner 
au taux communal de 27, 43 % soit un taux total dit  
« taux de référence » de 45, 99 %.

Le Conseil municipal, par délibération en date du 09 avril 
2021, vote pour l’exercice 2021 les taux d’imposition 
communaux des taxes foncières (bâti et non bâti) sans 
augmentation par rapport à 2020 à savoir :

Le taux de la taxe sur les propriétés bâties 2021 est 
égal à la fusion des taux des taxes foncières com-
munales et départementales sur les propriétés bâties.

TAXE FONCIÈRE  
(NON BÂTI) 
51 ,97 %51 ,97 %

TAXE  
FONCIÈRE (BÂTI) 

45 ,99 %45 ,99 %

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

RÉCAPITULATIF DE LA DETTE POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

Capital restant dû 
234 236,65 €

Intérêt restant dû 
12 219,79 €

Captital remboursé  
sur la période 
71 046,23 €

Intérêts remboursés
8 635,47 €



z
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Vie associative
ASSOCIATIONS

ASSOCIATION       PRÉSIDENT(E)    COORDONNÉES  

Nous invitons l’ensemble des associations à nous faire connaître régulièrement leurs activités afin que nous puis-
sions en assurer la diffusion, soit par voie de presse, soit par le site communal www.mairie-nargis.com et tout autre 
media à notre disposition.

ANCIENS COMBATTANTS  Maurice Péron  02.38.95.74.90

ATELIER D’ART  Colette Ginfray 06.78.02.03.94

CARPE DE CEPOY LA GÂTINAISE  Daniel Frot 06.89.79.48.80

COMITÉ DES FÊTES ET DES LOISIRS Sonia Brunelin  06.32.75.65.29

D’ART ET DE CŒUR Chantal Rougier 07 86 38 64 79

ES-UNRPA  Maryvonne Dubois  07.88.68.90.41

JOUR DE FÊTE  Karim Boufidjeline  02.38.95.82.54

NARGIS PAYSAGE AGRICULTURE TOURISME  Isabelle Thoizon 02 38 95 89 72

REFUGE D’ANIMAUX  Jean-Pierre Grzelczak  06.49.45.99.22 et 02.38.95.88.48

SOCIÉTÉ DE CHASSE  Pierre Lecland  02.38.95.71.55

SPORT ET LOISIRS  Nicole Devader  02.38.95.82.63

SYNDICAT AGRICOLE  Jean-François Thoizon 06.12.80.74.94 

Comité des fêtes  
et des loisirs

Quand le président des Anciens combattants 
abrite le maire de la commune (qui a remis son 

masque dès l’issue du discours)
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État civil

MariagesMariages
Ann-Mary OLIVON et  
Rémy THEVEN DE GUELERAN

Valérie DURIN et Thierry CHORLAY

Loubna AÂSSOULI et Guillaume FOUQUET

Francine DUBROWSKA et Lucien MATHIEU

*D’autres mariages ont eu lieu mais les 
personnes n’ont pas souhaité figurer ici.

Partis en 2020 Partis en 2020 
Simone HYRON veuve TALLANDIER, 106 ans

Denis MARGEOLET, 87 ans

Bernard RAIMBOURG, 88 ans

Claude LATOUR, 86 ans

Monique PIAVENT veuve MARGEOLET, 84 ans

Antoine PETIOT, 94 ans

Moisei PLEVAN, 29 ans

Laurent CONIL, 61 ans

Michel DORDAIN, 76 ans

Henri AMANTON, 94 ans

Dominique CALLEGARI, 86 ans

Maurice GOURDIN, 93 ans

NaissancesNaissances
Malo SONNET

Mila JANCESKI 

Augustin BELLICOT

Lenny LENOIR

Milan GERMAIN

Léo RENÉ-CORAIL

Joy HOFFMANN

Louis STRANART

Deÿan NIESS

Jade OLIVEIRA FERREIRA

Leyann PERRIER DELZONGLE

Alexandre FOUQUET
Naissances hors commune

Louise et Gaspard Emberger,  
les jumeaux de Camille et  

Aurélie le 21 août 2021

Baptêmes Baptêmes 
Deux baptêmes civils ont été effectués

Milan Germain le 20 novembre 2021 (fiévreux, ses parents 
l’ont sagement laissé se reposer dans sa poussette)

Et deux couples se sont pacsés dans notre mairie.



28 janvier 
Cinéma en salle polyvalente

18 mars  
Spectacle de l’école maternelle 
offert par la mairie 

25 mars  
Cinéma en salle polyvalente

26 mars 
Soirée théâtre avec la Compagnie 
Théâtre passion en vallée du 
Betz : « Je veux voir Mioussov »

2 avril 
Ouverture de la pêche à la truite 
à l’étang de Nargis

10 avril 
Election présidentielle 1er tour 

24 avril  
Election présidentielle  
2ème tour 

15 mai  
Soirée au cabaret L’Insolite  
avec le Comité des fêtes  
et des loisirs de Nargis

26 mai  
Cinéma en salle polyvalente

7 juin et 8 juin  
Le piano sur l’eau
2 soirées musicales à 19 h  
au bord du canal
Le mercredi 8 après midi dédié 
aux enfants

11 juin et 12 juin  
Fête du village et brocante  
du Comité des fêtes et des loisirs 
de Nargis

12 juin 
Elections législatives 1er tour

19 juin  
Elections législatives 2ème tour

25 juin 
Spectacles sur la péniche Adélaïde, 
amarrée au canal à Nargis, en 
collaboration avec Fontenay- 
 sur-Loing. En après midi, film pour 
enfants sur l’histoire de Babar et 
soirée cabaret. Places limitées à 40.

18 août 
Soirée théâtre en roulotte avec la 
Compagnie du Théâtre des vallées 
et en collaboration ave Fontenay. 
Théâtre interactif autour des Im-
promptus de Molière.

16 septembre  
Salon de l’Atelier d’Art de Nargis

17 septembre  
Nettoyons notre village avec 
 le Comité des fêtes et des loisirs 
de Nargis

30 septembre 
Cinéma en salle polyvalente

7, 8, 9 octobre  
Enduro de pêche à l’étang de 
Nargis en faveur de la lutte 
contre le cancer

30 octobre 
Halloween avec le Comité des 
fêtes et des loisirs de Nargis  
en salle polyvalente

8 et 9 novembre  
Théâtre de la Nargis’ Comedia : 
Boeing Boeing

18 novembre 
cinéma en salle polyvalente

3 décembre  
après midi  
et 4 décembre  
toute la journée  
Marché de Noël du Comité  
des Fêtes et des loisirs de Nargis 
en salle polyvalente 

3030

Calendrier  Calendrier  
prévisionnelprévisionnel
    Sous réserves



3131

Parce que c’est notre  
rôle à nous, équipe  

municipale, d’être auprès  
de vous dans toutes  

les situations.

E t  b i e n  s û r  n o t r e  s i t e  :

w w w . m a i r i e - n a r g is . c o m

N’oubliez pas : 
Pour parler avec vous, vous informer,  

vous prévenir, vous alerter éventuellement  
nous avons plusieurs possibilités : 

Le SMS, si vous nous confiez (sous enveloppe scellée)  
votre numéro de téléphone portable.

Panneau pocket, cette application très simple  
qui se télécharge sans difficulté,  

sans abonnement, sans frais.

Facebook
Ville de nargis
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En complément de notre édition bi-annuelle du L.I.E.N  
(Les Informations et Evénements de Nargis) nous vous invitons 

à consulter régulièrement l’agenda de la commune, sur : 

www.mairie-nargis.com 
Les temps forts de la commune y sont annoncés ou relatés.

1, rue de la Mairie
45210 NARGIS

Tél : 02 38 26 03 04
accueil@mairie-nargis.fr


