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

Dans cette édition du printemps 2017, nous recensons un certain nombre d’informations
qui impactent notre vie quotidienne ou celle de nos enfants, à commencer par une
remarque ponctuelle et une recommandation à respecter :
Le 11 juin 2017 est à la fois le jour du vide-grenier annuel de la commune et le jour du
1er tour des élections législatives .
•L ’accès au bureau de vote se fera par Cornou et par la route de Préfontaines.
•Le parking de la salle polyvalence sera réservé à l’élection et il ne sera pas possible d’y
stationner plus longtemps que la durée de son vote. Nous vous remercions de respecter
cette consigne dictée par un esprit de civilité citoyenne.
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Informations récentes
Les cars scolaires jaunes Ulys, c’est fini ! Voici à présent Rémi,
le nouveau nom des transports scolaires : Réseau de mobilité
interurbaine. Ce nouveau mode de transport est pris en
charge financièrement par la Région Centre-Val de Loire.
Seule l’inscription de 25 € par enfant et dans un maximum de
50 € pour une fratrie, est à la charge des parents. L’inscription
est à effectuer sur www.remi-centrevaldeloire.fr avant le 17
juillet sous peine de pénalité de 10 €.
Depuis le 1er avril 2017, les greffes des associations qui
étaient situés dans les sous-préfectures de Montargis et de
Pithiviers rejoignent celui d’Orléans, au sein du Pôle Unique
des Associations (PUA) . Adresse : Préfecture du Loiret,
direction départementale de la cohésion sociale .
181, rue de Bourgogne CS 60004 45042 Orléans Cedex
Courriel : ddcs-associations@loiret.gouv.fr Tel : 02 38 42 42 42
HD
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Depuis le 2 mars, les cartes d’identité sont traitées selon la
procédure des passeports biométriques dans 26 communes du
Loiret et non dans sa commune de résidence. Les communes
équipées les plus proches de Nargis sont Chalette, Amilly et
Montargis. Afin d’accélérer cette procédure, elles peuvent être
pré-demandées sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Fermeture d’une classe de maternelle à la rentrée de
septembre. Une ouverture ou une fermeture de classe est
une mesure dite de « carte scolaire » qui repose sur une
analyse des effectifs des élèves, à partir de laquelle sont
répartis les postes d'enseignants. Par décision de la DSDEN
(Direction des services départementaux de l’Education
Nationale) de l’académie d’Orléans-Tours, la maternelle de
Nargis perdra à la rentrée de septembre 2017, une des 5
classes dont elle dispose actuellement.
Aujourd'hui, l’entretien et la restauration des cours
d’eau et des ouvrages de protection contre les
crues incombent à tous les niveaux de collectivités.
Les régions, les départements, les communes et
leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais
aucune de ces collectivités n’en est spécifiquement
responsable.
A compter du 1er janvier 2018 ces travaux seront
exclusivement confiés aux EPCI FP, Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité
Propre, c’est-à-dire les communautés de
communes ou d’agglomérations. En effet, la loi
attribue à ces EPCI FP une nouvelle compétence : à
savoir la GEstion des Milieux Aquatiques et
la Prévention des Inondations, la GEMAPI et cette
compétence sera donc exercée par la CC4V.

10 et 11 juin 2017 Fête au village et vide-grenier

Samedi 10 : fête communale en soirée
* 21h00 : spectacle de cirque avec les
« Croqueurs de pavés » de Chalette.
* 22h30 : retraite aux flambeaux animée
par échassiers et jongleurs.
* 23h00 : spectacle de feu.
Manèges et attractions.
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Dimanche 11 : vide grenier du Comité
des fêtes et des loisirs
* 10h00-16h00 : maquillage et décor
d’ongles pour enfants.
* 14h30 et 16h00 : lectures et contes
à la bibliothèque Verdier.
* Stand de souffleurs de verre
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Quelques informations en rappel

Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie sont : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 11h30.
L’été s’approche, les risques de fortes chaleurs sont possibles. Dans le cadre
du Plan Canicule mis en place du 1er juin au 31 août, si vous craignez d’être
fragilisé par les trop fortes températures, venez vous inscrire, ou faites vous
inscrire en mairie. Le CCAS, centre communal d’action sociale, est chargé
d'établir la liste des personnes devant bénéficier d’un suivi dans ce cas. De
même il vous est possible de signaler une personne seule qui pourrait mal
supporter une température excessive.

Ulys Mobilité est le service départemental d’autobus qui assure le transport
à la demande, depuis votre domicile vers Ferrières le mercredi et le
vendredi et vers Montargis le mardi et le samedi. Il suffit de réserver la veille
avant midi pour le lendemain en appelant le numéro vert : 0800.00.45.00.
Un aller et retour coûte 4.80 €

Comme nous savons en mairie que le bulletin municipal est toujours placé sur
votre table de nuit, lorsque le programme de télévision ne vous « emballe »
pas, reprenez sa lecture en page 11 : vous y retrouverez des consignes de
civilité valables en toutes saisons, sur les nuisances sonores, le brûlage, les
animaux, la vitesse en voiture etc.
Il convient de s’alerter sur une consommation excessive d’eau et de
surveiller régulièrement son compteur. Une fuite régulière (WC, robinet) peut
entraîner une surconsommation d’eau. Toute fuite qui se trouve après le
compteur est imputable à l’abonné.
SPANC : La fréquence de vidange d’un matériel d’assainissement individuel
dépend évidemment des modes de vie et d’utilisation des installations .
4 ans est une bonne moyenne d’utilisation pour vidanger. S’inscrire en mairie.

Enfin, les travaux de remise en état de la véloroute, consécutifs aux
inondations de fin mai 2016, touchent à leur fin.
HD
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Nos petits commerces locaux

•Boulangerie Latourte - 19 Rue du Fresnoy Gaillard - 02 38 95 84 49
•Epicerie Bar Presse « Au p’tit creux, à la p’tite soif » - 1, Impasse du ruisseau - 02 38 95 77 61
•Fraises de Fanny – Pithurin – 06 25 19 52 23
•Produits de la ferme de Cornou – Aisance de Cornou – 02 38 95 86 90
•Restaurant Pub « Le Martin Pêcheur » 02 38 95 82 66
•Sucres de « Belle de sucre » en vente au n°10 La Petite Brosse - Girolles 02 38 87 86 28

Et nos services se développent
•Abidoo puériculture Toury- Vente textile en réseau – contact-conso@abidoo.fr 07 68 94 72 13
•Gîte rural du Martroy - www.gites-du-martroy.fr - 02 38 95 58 68
•JR Multiservices - Romain Joly, homme toutes mains - 684, rue des Bois de Vaux – 06 72 37 28 05
•Maçonnerie Jean-Luc Petit – 526, route des Paysans - 02 38 95 73 94
•Plomberie Jean-Luc Jully – 197, impasse des Traversains - 02 38 95 83 85
•Somatothérapie, Shiatsu, Réflexologie - Nathalie Auffret 1640, Rte de Girolles - 06 62 38 09 22
•Traiteur Christophe Hersant - 123, rue du 8 mai - 06 17 50 57 57

Nos prochaines rencontres de 2017
• 31 mai : croisière sur le Loing avec ES UNRPA
• 4 juin : à partir de 10h fête de la pêche à la fontaine Saint Germain, pour les écoliers du SIIS.
• 10 juin : salon Au fil de l’art « Envolée musicale » Récital de piano à 16h45 et vernissage à
18h30- Domaine de Toury – Route de Château-Landon- ouvert de 14h à 18h jusqu’au 18 juin.
• 10 et 11 juin : fête au village dans les rues du bourg : le samedi soirée communale et le
dimanche vide-grenier du comité des fêtes.
• 11 juin : élections législatives de 8h00 à 18h00. Stationnement parking limité au vote
• 17 juin : kermesse des écoles du SIIS à partir de 14h30 salle des fêtes de Courtempierre
• 18 juin : élections législatives
• 23 juin : journée à Amboise avec ES UNRPA
• 16 septembre : salon de l’Atelier d’art ouvert jusqu’au 24 septembre en salle polyvalente
• 1er octobre : Les anglais passionnés par la Résistance, visitent Nargis
•18 et 19 novembre : salon de Au fil de l’art « Art et artisanat » en salle polyvalente
• 5 novembre : repas des aînés*
• 9 novembre : assemblée générale de ES UNRPA
• 23 novembre : colis de Noël de ES UNRPA
• 29 novembre : escapade alsacienne avec ES UNRPA
• 17 décembre : déjeuner de Noël de ES UNRPA
* Le repas des aînés est offert aux personnes de plus de 69 ans et cette année pas de thème
précis mais 2 couleurs donneront la tonalité : rose poudré et noir
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