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Nous ne pouvions pas rédiger ce numéro d’automne du L.I.E.N sans 
évoquer la mémoire  de Marie-Thérèse Debonnaire, notre conseillère 
municipale décédée si brutalement les derniers jours de juillet. Nous 
l’avons accompagnée jusqu’à sa dernière demeure et lors de la récente 
messe des moissons une attention toute particulière lui fut portée. 
Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne généreuse, fort 
dévouée et qui va nous manquer. 
 

 
 
  
Claude Péron le président et Dominique Rebuffé, cheville ouvrière 
du Comité des Fêtes, vous ont préparé une « Virée Parisienne » le 
18 novembre,  avec un déjeuner-spectacle en cabaret, une visite de 
la basilique de Saint Denis le matin  et une fin d’après-midi sur la 
Butte Montmartre, à la place du Tertre au milieu des peintres. Le 
coût total de la journée est de 106 € payables en 2 fois. Appelez 
Dominique au 06.61.50.77.54. Elle n’en est pas à son coup d’essai 
Dominique ! Elle avait « fait très fort » avec Londres au printemps 
dernier, aujourd’hui c’est Paris et déjà, elle prépare un week-end de 
2018 en Hollande lors de la floraison des tulipes. 

 

Côté ES-UNRPA Maryvonne Dubois, la présidente et ses 
« drôles de dames » ont choisi de vous proposer le marché de 
Noël en Alsace, la visite d’Eguisheim un des plus beaux villages 
de France, Colmar, la route des vins etc. bref plein de belles 
choses pour le plaisir des yeux mais pas seulement … en Alsace ! 
Le voyage se déroule du 29 novembre au 1er décembre et revient 
à 299 € si vous êtes 40 à participer. Appeler Maryvonne au : 
06.74.63.13.29 

Ainsi va le destin qui s’accompagne aussi de moments de divertissement comme ceux que nous 
proposent le comité des fêtes et des loisirs et ES UNRPA, mais ces deux associations ont 
besoin de confirmation de votre part. 
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L’événement marquant pour toute commune en septembre, c’est :  

  

La rentrée scolaire  

Cette année  ce sont les rythmes scolaires  qui mobilisent les esprits. Supprimer les 
Temps d’Activités Périscolaires, (les TAP) et revenir à une semaine d’école de 4 
jours ou bien garder ces TAP et conserver 4 jours et demi de classe, telle est la 
problématique.  
Lorsque l’on est une école individuelle, la décision peut être relativement vite prise 
entre commune, parents et enseignants. Le problème est radicalement différent en 
situation de regroupement de plusieurs écoles ce qui est notre cas au SIIS. (On va 
mettre entre parenthèses le fait que les TAP ont été instaurés pour le bien de 
l’enfant et qu’aujourd’hui on peut les supprimer dans l’intérêt de l’enfant…) 

 

En juin dernier, donc à la veille des vacances,  le bruit a couru que 
l’on pourrait supprimer ces TAP. Bien que ce « bruit » ait été évoqué 
en conseil d’école, aucune concertation des parents et des 
enseignants n’a pu être réalisée en vue d’une décision commune. Une 
matinée d’école en moins, demande un minimum de temps de 
réorganisation familiale et cela se réfléchit. 
  
Les enseignants utilisaient partiellement le temps des TAP pour 
dispenser les Activités Pédagogiques Complémentaires, les APC et 
ils vont devoir trouver un autre créneau horaire… cela se réfléchit. 
  
Supprimer l’école du mercredi matin demande une réorganisation 
des transports, de la cantine, de la garderie périscolaire et sans 
baguette magique… cela se réfléchit. 
  
Enfin, pour élaborer et exécuter ces TAP, le SIIS a du augmenter 
considérablement le nombre d’heures de travail de ses agents. Ainsi 
après avoir investi on va détricoter ce qui a été mis en place 
financièrement et informer un agent que l’on va diminuer son 
activité et donc son salaire. Cela  ne se fait pas du jour au 
lendemain….cela se réfléchit. 
  
En résumé, face à ce décret du gouvernement tombé le 29 juin, rien 
n’était envisageable dans une telle précipitation. En conséquence,  le 
Président du SIIS et le conseil syndical ont convenu de laisser la 
rentrée des classes se dérouler avec les TAP, sur la base 4jours et 
demi en attente du prochain conseil d’école qui entérinera les 
diverses concertations et pour lesquelles les parents seront 
informés très rapidement. 
 
Face à ordre suivi de contre-ordre, nous avons choisi la sagesse 

de la réflexion concertée. 
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Au sein de notre commune 

Déjà fortement engagée depuis plusieurs 
années au niveau  phytosanitaire, aujourd’hui la 
Municipalité poursuit son positionnement en 
faveur du respect environnemental et a fait le 
choix en juillet dernier d’un véhicule technique 
électrique non polluant. 

Le J5 Peugeot acheté d’occasion aux pompiers il y a 20 ans, 
est aujourd’hui remplacé par le Partner rallongé 121 L2. 
L’achat de ce véhicule utilitaire électrique se justifie par 
l’absence d’émissions de particules et de CO² et ce qui ne 
gâte rien, il est très silencieux. Bref, un achat rationnel. 

 
 

De porte à porte dans les rues de notre commune, la Croix Rouge va entreprendre 

entre le 18 septembre et le 14 octobre, une campagne de sensibilisation de 3 jours 
sur Nargis pour faire connaître ses missions, ses besoins et ses projets. Les 
bénévoles, obligatoirement porteurs du badge de l’association, peuvent se 
présenter à votre domicile du lundi au vendredi de 12h à 20h et le samedi de 12h à 
18 h. Ils délivreront une information  officialisée et réglementée pour trouver de 
nouveaux soutiens. Cette campagne ne  récolte pas d’argent 

Château d’eau : nous vous informons que nous allons procéder à son entretien 
régulier les 21,27 et 28 septembre et il se peut que vous constatiez d’éventuelles 
perturbations de la distribution. Si cela se produit, ce sera très passager. 

 

Les travaux de voirie d’octobre et novembre porteront sur :  
• La rue Henri Thoizon du n°1 au n°15 
• La rue du Fresnoy du n°327 jusqu’au canal 
• La rue des Bois de Vaux du Domaine jusqu’au Val Boisé 
• L’impasse du bout du monde 

 

Les rues de Nargis sont fréquentées par de très très  nombreux chats. Il y a bien 
sûr quelques chats touristes, que l’on reconnaît aisément à leur appareil photo mais 
majoritairement ce sont des chats nargissiens. Et tout ça parce que les mamans 
chats n’ont pas les moyens de donner la pilule  à leurs jeunes filles chattes. Alors ce 
serait bien d’aider ces mamans chats victimes des ardeurs répétées de ces 
messieurs chats,  par une action de stérilisation après la 1ère portée. 

 
La déchèterie de Dordives est fermée jusqu’à la fin de l’année en raison de travaux 
d’agrandissement. Celles  d'Amilly et de Corquilleroy  ouvrent du lundi au samedi, de 
8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45 mais Amilly ne prend pas de  gravats. Sachez 
aussi que vous pouvez vous inscrire en mairie pour bénéficier de sacs jaunes 
supplémentaires si votre poubelle de recyclage déborde. 
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Nos rencontres 

Depuis notre précédent L.I.E.N 
 en mai dernier   

1- Le salon de Toury et son « Envolée musicale »   2 - Préparation des lampions pour la fête du 
village   3 – Brocante du village  4 – Messe des moissons. 
Sans compter tous les autres événements qui seront relatés dans le bulletin municipal  

…et les prochaines  

• Salon de l’Atelier d’art du 16 au 24 septembre 
• Exposition « Service secret britannique et Résistance française à Nargis »  avec mise en scène 
  Salle Verdier de 14h30 à 18h00 
• Déjeuner des aînés 5 novembre en noir et rose  
  Événement nullement remis en cause et  invitations envoyées aux plus de 69 ans, 3 semaines avant 
• Assemblée générale de ES UNRPA 9 novembre 
• Virée parisienne du Comité des fêtes et des loisirs  18 novembre 
• Salon de l’artisanat 18 et 19 novembre 
  Agrémenté de la dédicace du nouveau livre de M. Fauvin sur Nargis : « Lumières sur son passé »  
• Colis de Noël de  ES UNRPA  et renouvellement d’adhésion 23 novembre  
• Escapade Alsacienne de ES UNRPA 29 novembre 
• Déjeuner de Noël de ES UNRPA 17 décembre 

Et en janvier,  le 27, retenez déjà qu’il y aura dans l’église en concert gratuit, un quatuor à cordes 
du Conservatoire. 
  
Enfin en mairie,  dès qu’une information importante doit être rapidement connue de tous, elle est 
bien sûr affichée  mais aussi mise en ligne tout de suite, sur notre site : www.mairie-nargis.com 

Bonne lecture et à bientôt 
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