
* Exercice 2013 

Le L.I.E.N 

  Lettre d’information à l’écoute des Nargissiens 

 Nargissiennes et Nargissiens,  

Dans notre souci d’information et de transparence et en fonction des priorités du calendrier, l’équipe municipale 

souhaite vous adresser régulièrement  un document destiné à partager avec vous les actions, les impératifs, les 

contraintes ou les événements de la commune.  

Ce document rédigé par l’ensemble des élus, se veut simple, compréhensible de tous et le moyen le plus sûr pour 
que vos questions ne restent pas sans réponses. Nous aborderons successivement les points de la vie de la commune 
qui nous paraissent les plus imminents en termes d’actualité et aujourd’hui ce sont nos enfants qui nous  
préoccupent face à cette rentrée scolaire modifiée selon la volonté de l’état. 
 
Dans un premier temps, voici ce que nous faisons et investissons pour nos enfants :  

Le SIIS (Syndicat intercommunal d’intérêt scolaire) regroupe les communes de Courtempierre, Fontenay, Nargis et 

Préfontaines. Il a permis la construction d'écoles modernes parfaitement adaptées aux besoins pédagogiques des 

enfants et de leurs enseignants et assure une meilleure répartition des frais d'entretien et de fonctionnement.  

Le secrétariat est assuré à la Mairie de Préfontaines (Tél: 02.38.95.84.16) 

 

Nous soutenons aussi d’autres structures destinées aux enfants : 

Etablissement à 
Ferrières 

Age Accueil Adresse et Tel Nature Maximum 

 
Halte garderie 

 
De 1 mois à 4 

ans 

 
De 7h à 19 heures  

 
16 bis Avenue de 

la Libération        
02 38 96 68 68 

 
Multi accueil  

 
20 h par mois 

 

 
A.L.S.H. Accueil de loisirs 

sans hébergement  

 
3 à 13 ans 

 
Tous les jours  

de 7h30 à 18h30 
 

 
4, Avenue de 

Verdun 
02 38 96 88 97 

Semaines à thèmes 
pendant les vacances 

Réservé aux enfants 
qui n’appartiennent 

pas au SIIS 

 
Atelier Jeunesse 

 
12 à 17 ans 

 
Mercredi 13.30 – 18 h et 

9h- 18h30 pendant les 
vacances scolaires 

 

 
2, rue 

Debourienne 
02 38 96 62 85 

Semaines à thèmes 
pendant les vacances 

20 jours par an  
75 € par semaine        

 

 

SIIS 
329 953 € Gestion 

communale 
599 778 € 

Budget dédié aux 
enfants 329.953 

Budget de gestion 
communale 599.778 

901€ 

8213€ 

2337€ ALSH Ferrières  

Halte Garderie  

Atelier Jeunesse 

Budget global  

929.731 €* 

 

Le SIIS représente 35.48 % du budget 

de fonctionnement de la commune, 

c'est-à-dire 329.953 euros.* 

Nous consacrons donc 

36.8% de notre 

budget global aux 

enfants et 

adolescents* 

Commune 
de 

NARGIS 
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Notre préoccupation immédiate  

La rentrée scolaire de septembre 2014  

Le gouvernement a entériné sans concertation 5 matinées et 4 après midi d’école pour la rentrée de septembre des 

élèves. Les mairies qui refuseraient ce schéma se verraient traduites au minimum devant le tribunal administratif. 

Face à ce dictat non agréé il convient cependant de préparer cette rentrée dans l’intérêt maximal de l’enfant. 

Après entretien avec les parents d’élèves, ceux-ci ont opté pour que ces activités pédagogiques complémentaires 

soient placées de 16h à 16h30 les lundi, jeudi et vendredi ainsi que le mardi de 15h à 16h30. Les horaires ne seront 

pas modifiés : 9 h le matin et 16h30 le soir plus 9h – 12 h le mercredi matin. Les transports ne seront pas modifiés 

non plus et un bus conduira à la garderie de Nargis les enfants qui y resteront le mercredi après-midi (maximum 40) 

et auxquels le repas de midi sera servi. La garderie est payante, l’inscription se fait en mairie de Préfontaines (voir 

règlement). 

Le SIIS a travaillé avec tous les membres de la structure en modifiant leurs emplois du temps afin de garantir la  
sécurité de nos enfants. Et donc, suite au désengagement de l’Etat qui n’octroiera aux communes que de 50 € par 
enfant, on estime que cette réforme devrait coûter cette année 70.000 € supplémentaires au SIIS… Alors se pose la 
question du financement de ce surcôut…       
La commune s’engage à ce que la charge portée par les Nargissiens soit réduite au maximum.                  

 

L’année 2015 permettra de voir ce qu’il est possible d’envisager pour rendre le plus pédagogique possible ces 
temps scolaires imposés par la réforme. Le SIIS et les maires concernés ont anticipé cette rentrée qui semble avoir 
négligé les contraintes des communes rurales, afin de préserver le bien être des enfants. 
 

Cantine  

                           

Civisme et environnement  

Chiens vagabonds : Il est totalement interdit de laisser son ou ses chiens errer seul(s) sur la voie publique. Leurs 

propriétaires sont responsables des dégâts que peuvent causer leurs amis à quatre pattes (accidents,  morsures, 

destruction de volailles etc.). Au même titre, la loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne 

prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ».  

 L’entretien des canalisations et des pompes de relevage pour les habitants raccordés au SIAN-F (Syndicat 

intercommunal d’Assainissement de Nargis et Fontenay) est assuré par l’entreprise « La Saur » dont nous sommes 

obligés de multiplier les interventions. En effet, ces pompes sont régulièrement bouchées par des lingettes 

fibreuses dites biodégradables mais qui en réalité ne le sont pas. De ce fait, nous risquons de voir exploser le coût 

de ces interventions à la révision prochaine du contrat, or nous cherchons à limiter, voire à baisser les coûts. 

Chacun de nous est concerné par le respect du réseau d’assainissement et par l’économie qui en résulte. Au nom 

de la commune, le maire vous remercie par avance de ne mettre dans les sanitaires que les papiers toilettes 

appropriés, par conséquent ni lingette, ni papier hygiénique humidifié qui ne se dégraderont pas. 

Suppression des tickets : en raison d’un 

nouveau système, les tickets habituels 

n’auront plus cours à la rentrée. Ramenez au 

SIIS de Préfontaines, avant le 30 septembre, 

ceux qui vous resteraient et munissez vous 

d’un RIB : un reçu vous sera donné pour 

remboursement ultérieur. 
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* Pour le tournoi intergénérationnel, nous recherchons des équipes de 6 personnes au moins :  
8/9 – 14 ans mixte 
17-21/22 ans mixte 

30-70 ans mixte 
Femmes de tout âge 

04/10 

14/07 13/07 

Calendrier  
.                  

Finale de la coupe du Monde  
Et sur écran géant en salle polyvalente, suivie 
d’un bal organisé par le comité des fêtes 
              

Fête nationale 

16h45 Défilé et cérémonie 
17h00 Goûter démocratique en salle polyvalente 
suivi d’un bal populaire 

6-14/09 24/08 
Ball’trap du comité des fêtes 
Au Sablon des Sapins. Route de Cornou 
              

20
ème

 salon d’Arts Plastiques  
Salle Polyvalente 

27/09 20-21/09 
Journées Européennes du 
Patrimoine  
Exposition en salle polyvalente 
              

Tournoi  inter générationnel 
de Préfontaines  / Nargis 
Se présenter ou contacter la mairie de Nargis* 

Concert des élèves de  
Patrice Fontanarosa 
En l’église Saint Germain de Nargis 
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Quelques recommandations :               

L’été peut aussi être dangereux et la déshydratation arrive plus vite qu’on ne croit. Si vous 

êtes une personne seule, faites vous connaître en mairie 02 38 26 03 04 dans le cadre du 

plan canicule et sachez que la chaleur peut aggraver des maladies existantes au même titre 

que vos médicaments peuvent majorer les effets de cette chaleur : votre médecin le sait. 

Aérez votre maison tôt le matin, fermez les volets dès que le soleil chauffe et ne les ouvrez 

que lorsque la température extérieure est inférieure à celle de votre maison.  

Numéros utiles : Pompiers 18 ; Police 17 ; Pharmacie de garde 3237 ; Gendarmerie 02 38 96 

36 80 ; Infirmières Ferrières 02 38 96 51 25 et Fontenay 02 38 95 75 56 

                     Horaires de la mairie : Lundi, mardi, jeudi 9-12h30 et 13.30- 17 ; vendredi 9-12 ; samedi 9-11.30    

A vos greniers ! 

                                                                 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, une exposition sera organisée 
par la mairie de Nargis pour les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains.. 

 
Nous vous informons que les témoignages (photos, lettres, objets...) dont vous disposez dans vos familles sont les 
bienvenus ; ils peuvent être photocopiés ou numérisés par la mairie afin que vous conserviez les précieux originaux 
et nous aurons plaisir à les présenter lors de cette exposition.  
 
Plusieurs thématiques seront proposées : bien évidemment les poilus, morts pour la France, inscrits sur notre 
monument aux morts, mais aussi (ce que tout le monde ne sait pas) nous évoquerons l’infirmière de Nargis qui 
œuvrait et soignait les blessés dans les hôpitaux de campagnes. Enfin, divers témoignages recueillis en mairie 
seront également présentés. 

Merci donc par avance de votre collaboration sous toute forme. 
 

Rentrée d’automne pour nous aussi en mairie 
 

 
Rentrée sur la grande toile du net avec un site internet entièrement refondu et dont le principal objectif sera 
d’être un outil de service pour tous et à tout âge : chercher une nourrice, qui fait quoi en mairie, se promener à 
Nargis, louer la salle polyvalente, quels sont les commerces de proximité, quelles sont les démarches 
administratives ou les festivités à venir, quels sont les artisans locaux etc, etc. Vous devriez pouvoir tout trouver et 
nous prendrons en compte toutes les suggestions pertinentes pour ce site. Vous aurez la possibilité de poser des 
questions et ce document y apportera réponse dans la mesure du possible. Vous aurez également la possibilité si 
vous le désirez, d’être abonné à la Newsletter pour être les premiers au courant des derniers événements. 
 

 
 
Nous espérons que vous avez trouvé de l’intérêt à la lecture du L.I.E.N et nous ferons en sorte de poursuivre au 
mieux ces parutions au cours de l’année dans la perspective d’une information constante, objective et partagée. 

 


