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

Cette édition du L.I.E.N au 2ème semestre de 2016, ne serait pas envisageable si nous
n’évoquions pas en 1er lieu, l’événement climatique qui nous a tous marqués,
matériellement ou moralement : la crue du Loing.

Quel bilan tirer des inondations ?
A propos de ce sinistre de mai-juin, il convient de remercier la spontanéité des Nargissiens
non touchés par les eaux, venus immédiatement proposer une aide matérielle ou même
un hébergement. De son côté la municipalité s’est diligentée dans les délais les plus courts,
pour ouvrir les dossiers de sinistre du CCAS et trouver des lieux de relogement pour tous,
hormis ceux qui avaient des solutions personnelles. Nous avons adressé des
remerciements par écrit aux Pompiers de Nogent le Rotrou et aux sociétés et
établissements qui nous ont fourni l’eau en bouteille, des vêtements, des lits et des
bidons (Chambon, Cristalline, Antartic, Carrefour Market, la Croix Rouge, la Croix Blanche et
les Scouts). Sont remerciées également les communes de Sceaux et de Courtempierre qui
ont alimenté les citernes des pompiers et la commune de Ferrières qui a permis un
approvisionnement passager en eau, via la commune de Griselles.
Enfin, il faut saluer le comportement très positif
de tous les Nargissiens qui ont fait preuve de
patience et de grande compréhension lors de
l’absence d’eau potable et nous les remercions
vivement.
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Ce sinistre a malheureusement entraîné des annulations : fête du village, brocante, une
remise en état de la véloroute qui ne sera pas achevée avant le printemps 2017 et
forcément aussi des faux-frais inattendus. Nous envisageons l’édition en mairie, d’un DVD
pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient revoir des images de cette crue mémorable. Le
coût de ce support visuel sera fixé ultérieurement par le Conseil municipal.

Juillet 2016 : une autre gestion des vacances scolaires
Au 1er juillet 2016, la CC4V a pris la compétence « Petite enfance- Enfance- Jeunesse » (cf :
le LIEN n°5) c'est-à-dire qu’elle planifie, organise et gère les vacances scolaires au travers
de 3 types de structures : des ALSH, Accueils de Loisirs sans Hébergement pour les 3 à 11
ans (Nargis, Dordives, Ferrières, Corbeilles) et des structures pour les 11 à 17 ans : la MJ,
Maison des Jeunes de Dordives et l’AJ, Atelier Jeunesse de Ferrières qui proposent des
inscriptions à la journée ou à la semaine.
Les inscriptions pour les vacances de Noël se feront du 21 novembre au 2 décembre 2016
et les tarifs sont fonction du quotient familial. Détails et programme des journées sont
disponibles sur le site de la CC4V et sur www.mairie-nargis.com en page d’accueil.
Cet été, l’ALSH de Nargis a mis en pratique ce nouveau dispositif et petits et grands se sont
retrouvés à l’ACM pour une journée « Château-fort », boucliers et grandes épées de bois
à l’appui, confectionnés avec l’aide des services techniques municipaux.

A l’ACM de Nargis

Août 2016 : Le comice agricole
Il était fort beau le char de Nargis avec son pigeonnier fleuri,
mais savez-vous ce qu’il cachait en fait ? Il cachait en réalité
environ 1 300 heures de travail en commun, sans compter les
heures où certains ont continué de fabriquer des fleurs chez
eux. Une équipe régulière d’une dizaine de bénévoles a fait un
très beau travail et espère, à juste titre, avoir un beau
classement le 18 novembre prochain, lors des récompenses
finales. Pour ce comice 2016, les femmes de Nargis ont été à
l’honneur : lors de l’élection de la reine, Aurore De Temmerman
fut demoiselle d’honneur et lors du concours de labours,
Fanny Thoizon remporta le 2ème prix. De l’avis de tous,
participants, spectateurs, commerces ou associations, la tenue
de ce comice relevait d’une parfaite organisation.
2
HD 28/12/2016

Lors du comice les Nargissiennes ont fait honneur à leur commune

Septembre c’est la rentrée
Les premiers jours de septembre il fait encore beau, on a encore l’esprit un peu en vacances,
alors pourquoi ne pas organiser un match de foot entre communes ? C’est ce qu’on a fait.
C’est aussi ce que l’on a du annuler faute de participants…! C’est dommage, c’est un peu
fréquent, mais nous continuerons à vous proposer des événements et sommes preneurs de
toutes les bonnes idées.
Rentrée scolaire : la Préfecture du Loiret a fait savoir que la sécurité des établissements
scolaires est un impératif majeur pour le gouvernement et la communauté éducative. A ce
titre, les directeurs d’école ont bien sûr reçu des consignes fort rigoureuses mais il incombe
aussi aux parents d’avoir une conduite facilitante pour la sécurité : ne pas s’attarder devant
les portes d’accès pendant la dépose ou la récupération des élèves, éviter les
regroupements aux abords, mais aussi signaler tout comportement ou objet suspect.
En rappel : ne pas gêner la circulation des autobus ni enfreindre le sens interdit.

Octobre : de Londres au château de Toury
Nous avions déjà eu à plusieurs reprises la visite de membres de la famille de Lilian Rolfe,
l’alliée anglaise arrêtée par la Gestapo en même temps que les instituteurs Maurice et
Jeannette Verdier qui l’hébergeaient. Cette année, au cours d’un voyage de mémoire,
organisé par une agence spécialisée dans l’histoire, des anglais sensibilisés au sort de leurs
compatriotes morts pour la France se sont arrêtés à Nargis comme une étape de leur
périple du souvenir. A cette occasion, nous avons proposé l’exposition « Service Secret
Britannique et Résistance Française » illustrée par la vie et les actions des 3 héros de
guerre. Vous pouvez retrouver sur www.mairie-nargis.com tout le déroulé de cette
journée. Nous avions annoncé 15 jours avant, par voie de presse, affichage en mairie et
mise en ligne, l’ouverture au public de cette exposition le 2 octobre, mais il n’y eut que
très peu de Nargissiens …Dommage…
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Joan Munden interprète Lilian Rolfe

En ce qui concerne le château de Toury, la CC4V a procédé à une mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée du PLU, quant à l’autorisation de changement de
destination des dépendances en vue de leur réhabilitation et aménagement en salle de
réception. (classement d’un secteur Nh en Nhh). Cet avis est à la disposition du public sur
www.mairie-nargis.com et en mairie, jusqu’au 8 novembre 2016.

Les travaux de voirie prévus sur l’année se poursuivront en Octobre et Novembre et
nous vous précisons que le changement de canalisations d’eau entre Beaulieu et la rue du 8
mai, peut entraîner d’éventuelles perturbations : ne pas s’inquiéter, c’est normal et ce sera
très passager.

Nos prochaines rencontres de 2016
• 22 et 23 octobre – 1er salon Art et Artisanat - Salle polyvalente
• 27 octobre – UNRPA- Journée publicitaire – Contact Maryvonne Dubois
• 30 octobre – Goûter Halloween – Contact Comité des fêtes et loisirs
• 3 novembre – UNRPA – Assemblée Générale – Salle polyvalente
• 6 novembre – Repas des Aînés - Contact Annie Barthod-Tonnot
• 8 novembre – UNRPA – Comédie musicale – Contact Maryvonne Dubois
• 11 au 13 novembre – Commémoration et exposition municipale « De Nargis à Verdun »
Contact Bernadette Péron et mairie
• 24 novembre – UNRPA- renouvellement inscription + colis de Noël inscriptions galette et
repas de Noël- Contact Maryvonne Dubois
• 30 novembre – UNRPA – « Il était une fois l’opérette »- Contact Maryvonne Dubois
•2 décembre – UNRPA – Journée publicitaire – balade sur la Seine et illuminations de Noël
Contact Maryvonne Dubois
• 10 décembre – UNRPA – repas de fin d’année - Contact Maryvonne Dubois

Le 31 décembre est la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales : dossier
complet sur www.mairie-nargis.com

Novembre et décembre sont les deux mois pendant lesquels vous
pouvez vous procurer à des prix modiques, les sapins de Noël
grâce à l’association « Jour de fête » qui reverse tout l’argent
récolté aux 4 écoles du regroupement scolaire (SIIS) et apporte
son aide au financement des classes de neige, classes vertes ou
équipements scolaires nécessaires. Les dates de vente seront
affichées en mairie et sur www.mairie-nargis.com
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