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Le L.I.E.N
Les informations et événements de Nargis

Ce premier numéro de l’année 2016 développe des éléments que nous avions suggérés dans
l’édition n°4 d’août dernier et fait un point précis sur l’actualité qui impacte directement les
Nargissiens.

Informations économiques
Nous vous sensibilisions précédemment à la perte financière liée à la baisse de la
dotation d’Etat. Rien n’a changé certes, mais vigilance d’un côté et réflexion de
l’autre, nous permettent à ce jour de n’augmenter ni les impôts, ni le prix de l’eau. A
titre d’exemple nous avons, sans occasionner trop de gêne, décalé l’éclairage de la
commune de 20 mn plus tard le matin et le soir pour en limiter le coût.

Travaux
• Prévus par la mairie : changement de la conduite d’eau de Beaulieu jusqu’à la rue
du 8 mai. De 100 mm, elle passe à 160 mm, améliorant ainsi la défense incendie au
niveau du bourg.
Travaux de voirie prévus : route du bois des sablons, route du haut de brière, route
des pieds chauffés, route des bois de vaux.
Travaux d’eaux pluviales : route du pont de Dordives.
• Prévus par ERDF : poursuite des raccordements de lignes et dépose de poteaux.
SPANC Vidanges : les inscriptions en Mairie pour le secteur Ouest de la CC4V vont
commencer ; l’entreprise SGA Meyer a été retenue pour les campagnes de vidange 2016-2017.

Tourisme
« Scandibérique » est le nom officiel de l’Eurovéloroute n°3 qui à terme, reliera la
Norvège à Saint Jacques de Compostelle et dont les travaux se poursuivent
actuellement sur les 53.5 kms situés en Loiret. Début avril, Marc Gaudet, vice
président du Conseil départemental, s’est déplacé au Martin Pêcheur pour vérifier
les travaux de revêtement de sol. A la Tuilerie, satisfait du travail achevé, il s’est
surtout montré admiratif du cadre naturel et a rappelé l’intérêt économique de ce
projet, porté par le tourisme. Il a bon espoir de mettre en place un événement
d’inauguration cet été.
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Communes,
Nouvelles communes,
Intercommunalité etc.
Notre précédente édition évoquait aussi un sujet difficile, celui des « Nouvelles communes »
issues de mariages entre elles. Ce dossier semble à ce jour un peu en stand-by au profit d‘une
réflexion plus aboutie sur la mutualisation. En effet, le conseil communautaire du 10 mars 2016 a
fait état d’un rapport de mutualisation des services, conçu pour que les communes s’engagent à
le suivre comme une « feuille de route » : désignation de personnels référents en matière
d’archivage (même si les archives restent dans les communes), mutualisation du gros matériel etc.
Tout ceci n’étant en fait, rien d’autre que la formalisation plus procédurale de ce qui se faisait
intuitivement jusqu’alors.
Ce qui est sûr et inéluctable en revanche, c’est le renforcement de l’intercommunalité.
Elle prend en effet, la gestion de plus en plus de secteurs appelés compétences : en janvier 2020,
celle de l’eau, de l’assainissement collectif et non collectif et celle des eaux pluviales.
Au 1er juillet 2016 elle récupère le Plan local d’Urbanisme, PLU, qui devient Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal PLUI, imposé par la loi Alur et donc : à nouveau territoire, nouvel
agencement de l’espace en cohérence avec celui-ci.

Dès le 1er juillet 2016, nous sommes impactés par :
la prise de compétence par la CC4V du secteur
« Petite-enfance – Enfance – Jeunesse »

Pour simplifier la chose, à partir du 1er juillet 2016, tout ce qui touche à l’extrascolaire c’est-à-dire
les vacances, sera géré par la CC4V et tout ce qui concerne le scolaire et le périscolaire (garderies
du matin et du soir en période scolaire, cantine, transports, TAP) restera géré par le SIIS.
Trois critères majeurs ont présidé à cette organisation :
• Appliquer une tarification unique basée sur le quotient familial
• S’appuyer au maximum sur l’existant
• Faire en sorte qu’il y ait toujours un centre ouvert en été pour les enfants.
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Organisation des centres de vacances d’été
Inscription Juillet

Corbeilles

à la journée

ALSH pour 3 / 11 ans de 9h à 17 h

Ferrières

à la journée

ALSH pour 3 / 11 ans de 9h à 17 h

Ferrières
Atelier Jeunesse
pour 11 / 17 ans

1 - 29

Garderies

Août
1- 6

8 - 12 16 - 19 22 - 26

29 - 31

oui

1- 6

8 - 12 16 - 19 22 - 26

oui

oui

oui

1 - 29

1- 6

8 - 12 16 - 19 22 - 26

29 - 31

oui

oui

oui

29 - 31

1,30% du QF / jour Repas
& goûter fournis

cotisation 10 €/an

horaires variables
min 7h max 23h

oui

1,30% du QF / jour Repas
& goûter fournis

7h - 9h 17h - 19 h

oui

à la semaine

oui

7h - 9h 17h - 19 h

oui

1 - 29

Tarif

0,80 du QF / jour
de 3,80 € à 11 €/ jour
pas de repas

Nargis

à la journée

ALSH pour 3 / 11 ans de 9h à 17 h

Dordives

à la journée

ALSH pour 3 / 11 ans de 9h à 17 h

Dordives
Maison des Jeunes

1 - 29

8 - 12 16 - 19 22 - 26

oui
1 - 29

29 - 31

oui
1- 6

8 - 12 16 - 19 22 - 26

oui

1 - 29
à l'activité

1- 6

oui

1- 6

oui

8 - 12 16 - 19 22 - 26

oui

ALSH : Accueil de Loisirs sans hébergement

oui

29 - 31

oui

7h - 9h 17h - 19 h

oui

1,30% du QF / jour Repas
& goûter fournis

7h - 9h 17h - 19 h

oui

29 - 31

oui

oui

horaires variables
min 7h max 23h

1,30% du QF / jour Repas
& goûter fournis

cotisation 10 €/an
de 2,50 € à 20 € selon
l'activité et pas de repas

QF : Quotient familial

Corbeilles – Centre de l’enfance - 1, rue des écoles - 02.38.96.96.67
Ferrières ALSH – Centre culturel de l’enfant - 4, avenue de Verdun – 02.38.96.88.97
Ferrières Atelier Jeunesse - 2, rue de Bourrienne – 02.38.96.62.85
Nargis ALSH – Accueil collectif pour mineurs – 230, rue du Caporal Beignet – 02.38.28.91.92
Dordives ALSH – Maison de l’enfance – 24, rue de l’Ouche - 02.38.92.76.88
Dordives Maison des Jeunes - rue Pasteur – 02.38.92.75.09
CC4V Service Petite enfance /Enfance /Jeunesse - Espace citoyen - rue Pasteur- Dordives-02.38.92.80.34

Autres possibilités de vacances à
l’ALSH de Ferrières :
•Nuitées au camping = 2.68 € par
nuit
•Camp de voile pour les 6/ 7 ans
et
•Camp équestre pour les 8/ 11
ans

Dossiers à retirer du 2 mai au 2 juin :
-Dans les structures
-Dans les mairies
-Sur le site de la CC4V
-Sur www.mairie-nargis.com
Plannings disponibles à partir du 17 mai

De 13.98 € à 158.18 € selon le QF
(coût réel 303 €)
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Après les vacances … la rentrée scolaire
Les inscriptions ont commencé depuis début avril au SIIS de Préfontaines le mardi de
15h30 à 18h30, le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h.
Pour les inscriptions en maternelle, prendre rendez vous à partir du 1er mai au
02.38.95.83.11.

Jeunes enfants et jeunes parents
Le RAM relais d’assistantes maternelles, est une structure qui couvre la CC4V et permet
aux jeunes parents de bénéficier des conseils des assistantes en appréhendant mieux le
monde de l’enfance. Par de multiples ateliers d’éveil elle aide les tout petits à se
socialiser au moyen du jeu. Motricité, éveil musical ou peinture collective sont
proposés. Cette équipe se déplace dans différentes communes dont le planning
détaillée se trouve sur le site communal www.mairie-nargis.com en rubrique famille.
Pour tout renseignement, adressez-vous aux "P'tits Loups des 4 Vallées" Espace
citoyen, rue Pasteur, Dordives.
Animatrice Corinne Le Vay 02.38.92.80.34 et 06.79.15.56.16 ou cc4v-ram@orange.fr

Nos prochaines rencontres

• 8 mai 2016: commémoration victoire
• 11 juin 2016 : exposition Au fil de l’art : ballade à Venise
• 11 & 12 juin 2016 : fête au village et brocante
• 16 juin 2016 : ES UNRPA déjeuner croisière sur le Loing
• 1er juillet 2016 : ES UNRPA déjeuner croisière sur le Loing
• 14 juillet 2016 : fête nationale & goûter démocratique
• 7 août 2016 : ES UNRPA show vision, repas spectacle dansant
• 27 & 28 août : comice agricole Ferrières
• 2 septembre 2016 : ES UNRPA promenade au lac d’Orient
• 4 septembre 2016 : tournoi de foot Préfontaines
• 17-25 septembre 2016 : salon de l’Atelier d’art
• 18 Septembre 2016 : rallye photo du C.té des fêtes et des loisirs
• 22-29 octobre 2016 : salon art et artisanat
• 30 octobre 2016 : goûter Halloween du C.té des fêtes et des loisirs
• 6 novembre 2016 : repas des aînés
• 11 novembre 2016 : commémoration armistice
• 11-13 novembre 2016 : exposition municipale « De Nargis à Verdun »

Recherche de documents et objets en relation avec la guerre de 14 pour illustrer l’exposition de novembre 2016.
Pour toute proposition contacter la mairie.
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