COMITÉ DE JUMELAGE
DE NAZELLES-NÈGRON
• Serge BASSOT nous a quitté au début du mois de
septembre. Il avait intégré l’association en 1997 et y avait
pris une part active notamment en tant qu’administrateur
jusqu’en 2013. Toujours adhérent, il s’intéressait beaucoup
à la vie de l’association. Le Comité de Jumelage lui rend
hommage aujourd’hui par ces quelques lignes et a une
pensée pour son épouse Odile et pour sa famille dont Hervé,
son fils, adhérent au C.J.N.N. depuis de nombreuses années.
• Brocante du dimanche 7 juillet, en collaboration avec
l’U.C.A.N.N. Merci à tous les bénévoles du C.J.N.N. qui ont
aidé au succès de cette journée très ensoleillée et qui se
sont relayés tout au long de celle-ci pour l’installation des
stands et leur tenue. A noter, et nous l’en remercions, que
le nouveau gérant du camping, M. BELLET, nous a autorisé
à utiliser les WC du camping. L’entretien de ceux-ci a été
assuré toute la journée par les deux associations. Merci
aux «Messieurs Pipi». Merci aussi à M. ROVAL pour sa
participation, cette année encore, à la préparation et à la
tenue du stand de crêpes, croque-monsieur et hot-dog. Il a
eu très chaud...
• Voyage des jeunes autrichiens à NAZELLES-NEGRON du
6 au 12 juillet 2019. Ce sont 25 jeunes autrichiennes (En
majorité) et autrichiens et 6 accompagnateurs qui ont fait
le déplacement jusqu’à NAZELLES-NEGRON. Le Conseil
d’Administration du C.J.N.N. remercie vivement toutes
les familles dont plusieurs nouvelles qui ont adhéré à
l’association pour l’occasion, pour l’accueil réservé à nos
jeunes amis autrichiens ainsi que la Municipalité pour le
prêt du «mini-bus» de la commune pour bon nombre de nos
déplacements. Le programme de la semaine (Découverte
de notre industrie régionale, jeu de piste dans Amboise,
bowling, Center parc, jeux et soirée spéciale jeunes) a été
apprécié par tous, autrichiens et français.
La semaine a été bien remplie pour tout le monde
(Organisateurs, parents, accompagnateurs et bien sûr nos
jeunes).
• ERRATUM Notre LOTO 2020 aura lieu le samedi 8 février
2020 à 20h au CSC. La deuxième date du 7 mars 2019,
annoncée dans l’agenda 2019/2020, est une erreur. Elle
avait été choisie initialement puis avancée au 8 février pour
cause d’élections municipales.

ÉLECTIONS
ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
Les électeurs sont convoqués les dimanches 15 et 22
mars en cas de second tour pour les prochaines élections
municipales.
Vos demandes d’inscription sur les listes électorales en vue
de participer au scrutin, sont à déposer en Mairie ou sur
internet au plus tard, le vendredi 7 février 2020.

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
L’association Sports et Loisirs propose du sport détente sans
compétition :
- volley - badminton, chaque lundi de 20h30 à 23h au
gymnase Raymond Poulidor.
- Randonnée pédestre de 6 et 12 km environ, 1 fois par
mois le dimanche après-midi.
L’Association permet de faire un essai dans la discipline de
son choix sans engagement. La cotisation annuelle est de
18 €.
Contact : Antonio JERONIMO : 02.47.57.43.89
Geneviève JERONIMO : 06.61.46.77.45
La Déguise propose un éventail de déguisements adultes et
enfants. Ouverture le jeudi de 17h à 19h30 au 4 bis rue Paul
Scarron (près de la grange de Négron)
Contact : Françoise CRESTAUX : 06.12.29.07.60.

LIEN SOCIAL ENTOUR’ÂGE
La Communauté de Communes Val d’Amboise organise
dans le cadre de son service Entour’âge le 15 novembre à
Amboise une 2ème rencontre Entr’aidants. Cet événement est
ouvert à tout public mais il s’adresse plus particulièrement
aux personnes âgées et handicapées ainsi qu’à leurs aidants
familiaux.
Les solutions de répit et d’aide au maintien à domicile
seront abordées tout au long de cette journée. Pour cette
2ème édition, le thème sera plus axé sur la domotique.
Durant cette journée il y aura des stands de partenaires, des
présentations d’équipements adaptés, des témoignages,
une table ronde, des diffusions de vidéos. Il y aura aussi
des ateliers bien-être, une socio-esthéticienne, shiatsu, un
coiffeur social... Lors de cet événement nous organisons
également les portes ouvertes du Pép’it Lab avec une
animation numérique.
Date : le 15 novembre 2019. Lieu : Théâtre d’Amboise.
Horaire : de 10h30 à 18h. Entrée gratuite
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme
HÉNAIN Mauricette, Service Entour’âge à la Mairie de
NAZELLES-NÉGRON au 02 47 23 71 71.

SUPPRESSION
DES ÉCOUTES CITOYENNES
En raison de la période préélectorale, les écoutes citoyennes
qui se déroulent habituellement en novembre, n’auront pas
lieu cette année.

SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE
L’Association Chasse de Négron organise la Soirée Saint
Sylvestre, le 31 décembre au Centre Socio-culturel. Les
inscriptions et réservations se font au Tabac Presse du Bourg
de Nazelles. Le tarif est de 86 € par personne.

BIENVENUE

À NAZELLES-NÉGRON
Vous avez emménagé sur la commune cette année ?
Le maire, Richard CHATELLIER et les élus de NazellesNégron, vous invitent à la cérémonie d’accueil des nouveaux
nazelliens jeudi 19 décembre à 18h30 en Mairie. Une
présentation de la commune et de ses services ainsi qu’un
verre de l’amitié vous seront proposés.
Pour y participer, merci de vous inscrire à l’accueil de la
Mairie au 02 47 23 71 71.

REPAS DES AÎNES
Le repas des aînés se tiendra au Centre Socio-Culturel le
dimanche 17 novembre.
Les personnes de plus de 70 ans recevront un courrier
d’invitation. Si ce courrier ne vous est pas parvenu mioctobre, n’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil de la Mairie.
Date limite d’inscription samedi 26 octobre.

VIE TA MINE
VIE TA MINE propose 23 activités « Forme et bien-être » par
semaine, ouvertes à tous, selon vos envies, pour le plaisir et
pour prendre soin de la santé.
- Adultes : Pilates, Body Smile, Zumba Fitness®, Cross
training, Gym Douce, Gym Tonic, Taf-Caf, Stretching,
Sophrologie, Qi Cong, Yoga, Do in, Sport Santé Sénior,
Yoga Santé, Atelier prévention des chutes et Gymnastique
Aquatique.
- Enfants : Zumba Kid’s, Baby Zum’.
A noter, en plus, dans vos agendas :
- Téléthon les 7 et 8 décembre 2019
- Loto le vendredi 10 avril 2020 au Centre Socio-culturel de
Nazelles-Négron
- Week-end « bien-être » les 8 et 9 février 2020 et les 16 et
17 mai 2020
Venez vous renseigner au foyer de Vilvent sur les horaires
des séances au 06 60 72 54 67 ou sur www.vietamine.fr.

CÉRÉMONIES ET DÉFILÉS
DU 11 NOVEMBRE
La municipalité vous donne rendez-vous le lundi 11
novembre pour participer aux défilés et cérémonies :
- de Négron à 10h45
- de Nazelles à 11h30.
Ces commémorations seront suivies d’un banquet à 13h au
Centre Socio-Culturel organisé par l’UNC.
Pour y participer, merci de contacter M. SIONNEAU au
02 47 57 02 12.

LOTO ET MARCHÉ DE NOËL

DU COMITÉ DES FÊTES

• Le comité des fêtes organise son loto annuel le dimanche
20 octobre 2019 à 14h au Centre Socio-Culturel de NazellesNégron (ouverture des portes à 12h).
Loto animé par Philippe. Réservations au 06 24 75 47 80
(jusqu’au samedi 29 octobre 2019 à 12h)
Nombre de places limitées à 300 personnes.
1er lot un téléviseur 123 cm +1 PS4 d’une valeur de 600€.
Vous pourrez tenter votre chance à la tombola pour gagner
1 ordinateur portable et de nombreux autres lots.
Une buvette et stand de crêpes et gâteaux seront à votre
disposition.
• Comme chaque année, toute l’équipe du Comité des
fêtes de Nazelles-Négron vous donne rendez-vous pour
son marché artisanal et gourmand de Noël le samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre 2019 à la Grange
de Négron où plus d’une vingtaine d’exposants vous
proposeront gastronomie et cadeaux. Vous pourrez déguster
également des crêpes et vous réchauffer avec du vin chaud.
Le Père Noël sera au rendez-vous pour le bonheur des
enfants.
Entrée Gratuite. Vous êtes espérés nombreux.

CHORALE VAL DE CISSE

CONCERT

La Chorale du Val de Cisse donnera son concert de fin
d’année le vendredi 13 décembre à 18h au Centre-socioculturel de Nazelles-Négron.

RAPPEL
PERISCOLAIRE ET ALSH
Le service Périscolaire accueille vos enfants chaque jour
d’école de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h. Vous pouvez
contacter ce service aux horaires d’accueil des élèves ou par
mail perisco@nzn.fr, ou par téléphone au 02 47 23 48 73.
Un système de permis à points est mis en place depuis
la rentrée. Cet outil pédagogique permet d’aborder de
manière ludique les règles de vie auprès des enfants pour
assurer le bon fonctionnement de la vie collective à l’accueil
périscolaire et à la restauration scolaire.
Retenez les dates des prochaines animations du périscolaires :
- le vendredi 11 octobre : repas à thème Moyen-Age
- le mardi 15 octobre : grand jeu avec les familles 17h-18h
au périscolaire
- le jeudi 21 novembre : soirée musicale avec les familles
17h-18h au périscolaire
- vendredi 29 novembre : grand jeu avec les familles au
périscolaire
- vendredi 20 décembre : repas de Noël
- animations fête de Noël : au périscolaire matin et soir
(semaine du 16 au 20 décembre).
En ce qui concerne les mercredis et les vacances scolaires,
votre interlocuteur est le service communautaire de l’ALSH.
Vous pouvez le joindre au 02 47 57 32 89 ou sur le site :
amboise.espace-famille.net.
ATTENTION :
L’Accueil de Loisirs Denise Gence, rue de Perreux, fermera
définitivement le 19 décembre.
Il n’y aura pas d’accueil durant les vacances de fin d’année.
Le nouveau centre, à côté de l’école de Nazelles-Négron,
ouvrira le 6 janvier 2020.
Les accueils de Loisirs d’Amboise et de Pocé-sur-Cisse
seront ouverts pendant les vacances de Noël. Merci de vous
adresser à ces structures pour faire garder vos enfants.

ENQUÊTE PUBLIQUE

PLUi

L’enquête publique du projet de Plan Local d’urbanisme
intercommunal se déroulera du 21 octobre au 22 novembre
2019. Deux permanences du commissaire enquêteur sont
prévues à Nazelles-Négron :
- le lundi 21 octobre de 14h à 17h
- le jeudi 7 novembre de 14h à 17h
La mairie disposera uniquement d’un exemplaire des
plans de zonage et du règlement écrit pour consultation.
L’ensemble du dossier papier est consultable au service
commun urbanisme, situé au 19 rue de l’île d’or à Amboise,
ou en version numérique sur le site internet de la CCVA et
le site dédié au PLUi (http://participation.institut-auddice.
com/PLU-intercommunal-Val-d-Amboise)
Retrouvez l’ensemble des modalités de l’enquête sur les
panneaux d’information communaux et sur le site internet
de la communauté de communes.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
• La commune de Nazelles-Négron prévoit des travaux
forestiers rue des Bois et rue de la Liberté courant octobre.
Les arbres dangereux ou en fin de vie seront remplacés par
des essences plus adaptées au climat actuel.
Le bois ainsi abattu sera mis à la disposition des nazelliens le
désirant sous la forme de stère en 1 mètre (acacias-chêne).
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître
auprès de l’accueil de la Mairie au 02 47 23 71 71.
• Le conseil Départemental a informé la commune que des
travaux d’enrobé sont prévus du lundi 21 octobre jusqu’au
lundi 04 novembre, du carrefour de la D1/D5 (rue Camille
Breton et rue Amélie Vincendeau) jusqu’au giratoire de
Pocé sur Cisse. Nous sommes conscient des désagréments
occasionnés et comptons sur votre compréhension.

ANNONCE

VENTE BÂTIMENT INDUSTRIEL

La commune souhaite vendre un bâtiment à usage industriel
situé au 4 bis rue des Ormes sur 1 786 m² de terrain. D’une
superficie de 435 m² environ, ce bâtiment en structure
métallique grande hauteur est divisé en 2 ateliers. Le
premier local dispose d’un bureau, d’une autre pièce, d’une
salle d’eau et de deux grandes surfaces d’ateliers. Le second
dispose d’un atelier et d’une salle d’eau.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter M. Jérôme
MARDON au 02 47 23 71 71 ou jerome.mardon@nzn.fr.
Les propositions d’achat chiffrées seront à transmettre
avant le 30 novembre 2019 au plus tard.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Véronique vous donne rendez-vous pour la lecture
d’Halloween, le samedi 26 octobre à 18h à la Bibliothèque.
N’hésitez pas à venir déguisé… Cette animation est gratuite
et accessible aux enfants à partir de 4 ans.
Venez découvrir ou profiter des nouveaux équipements que
la bibliothèque vous propose, coins lecture, espace enfant.
Vous pourrez y retrouver des ouvrages de tous genre, BD,
romans, SF etc ainsi que des CD et des DVD.
Horaires :
Mercredi : 9h30-13h et 14h-19h
Samedi : 9h30-13h et 14h-17h
Contact : 02 47 57 67 30 ou bibliotheque@nzn.fr
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi
2 novembre 2019.

AGENDA 21...
Troisième fête de l’Agenda 21
La troisième édition de « l’agenda 21 en fête » aura lieu le
samedi 26 octobre 2019 !
Cette année encore, plusieurs dizaines d’associations,
artisans et producteurs locaux vous accueilleront à la
Grange de Négron.
De 10h à 18h, vous pourrez découvrir leurs missions,
échanger sur leurs vocations et acheter le fruit de leur
travail ! Et il est juteux : viandes, farines, vins, fromages,
pain, savons, articles en bois, confitures, fruits et légumes…
le tout 100% local et de saison.
Plusieurs animations viendront ponctuer la journée :
ateliers cabane à hérisson et jeux pour les plus jeunes ;
conférences et interventions autour de la thématique « Et
moi, je fais quoi pour le climat ? » pour les plus grands.
Plusieurs intervenants viendront vous donner des clés pour
une évolution de pratiques vers plus de sobriété.
Un programme riche qui devrait encore réserver quelques
surprises. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Restauration sur place toute la journée (fouées…)
De 10h à 18h. Entrée libre et gratuite pour toute la famille !
Conférence LPO
Cela fait déjà 3 ans que la commune s’est lancée dans un
programme refuge pour la biodiversité !
Le mercredi 4 décembre, Jean-Michel FEUILLET,
responsable du programme, propose une conférence pour
vous présenter les oiseaux recensés sur le site. Résidents
permanents, visiteurs estivaux ou oiseaux de passages, vous
êtes invités à découvrir la richesse parfois insoupçonnée de
notre territoire.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Rendez-vous le mercredi 4 décembre 2019 à 20h au Centre
Socio-Culturel.
Entrée libre et gratuite pour toute la famille.
Sortie lecture du paysage
Le samedi 19 octobre, la NEVA propose une matinée sortie
« lecture de paysage » sur la commune de 9h à 11h30.
Un intervenant géologue vous fera découvrir la richesse et
la diversité de nos côteaux.
Les chaussures de marche sont à prévoir (5 km maximum).
Le nombre de place est limité à 35 participants. Des
informations complémentaires vous seront données lors
de l’inscription auprès de Mme HUE au 06 60 09 95 85 ou
mhue37@orange.fr. Manifestation gratuite.
Semaine européenne de réduction des déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est
un temps fort pour essayer de diminuer nos déchets et
de consommer mieux ! Avec plus de 6000 animations de
sensibilisation dans toute la France, vous en trouverez
forcément une près de chez vous !
Rendez-vous du 16 au 24 novembre prochain. Toute la
programmation sur http://www.serd.ademe.fr/.
Et toute l’année au niveau local, retrouvez des astuces
pour réduire vos déchets grâce à l’association Zéro déchets
Touraine et son antenne amboisienne :
https://www.zerodechettouraine.org/.
N’hésitez pas à les rejoindre !

ASTUCES DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Un appareil cassé ? Du matériel défectueux ?
Ne jetez plus, réparez !
La chambre des métiers et de l’artisanat a mis en place
un annuaire pour connaître les artisans près de chez soi !
Alors, plus d’excuses : avant de jeter, visitez le site :
www.annuaire-reparation.fr !

ÉLUS MINORITAIRES
Le Bilan :
Coût du centre socio
Coût de la maison des associations à négron
Grandeur des bâtiments nouveaux, toujours plus haut !
Associations équité OUI ou NON !
Sommes nous lésés !..
Exprimez-vous
Nous c Vous vos porte-voix, à votre écoute
Corine Fougeron tête de liste de NOUS C VOUS

LIBRE EXPRESSION
Notre groupe «Demain, Nazelles-Négron» souhaite prendre
en compte la crise écologique et sociale, refonder le rôle de
la commune pour plus de solidarité et de démocratie, aider
ceux que la société laisse de côté.
Le logement étant une des préoccupations majeures de
nos concitoyens, nous dénonçons la volonté d’un bailleur
social de vendre 28 logements à Vilvent. Cette décision
annule tous les efforts entrepris depuis 2014 pour que notre
commune respecte le taux de 20% de logements sociaux.
Nous risquons donc de payer de nouveau l’amende pour
non-respect de la loi !  
Christophe AHUIR, membre de notre groupe, adjoint au
maire en charge de l’urbanisme et Vice-président de Val
d’Amboise en charge de l’habitat, a pris l’initiative de
convoquer une réunion en préfecture avec tous les acteurs
concernés afin de tenter d’annuler ce projet de ventes.  
Christophe AHUIR, Nicolas DELBARRE, Catherine WOLF,
Christophe GUYON, Jean-Louis ROGUET.
Le Conseil municipal a délibéré le 12 septembre
dernier pour s’opposer à la cession par Val Touraine
Habitat de 28 logements sociaux dans le quartier
de Vilvent. En effet cette vente viendrait réduire le
parc des logements sociaux présents sur NazellesNégron alors même que la commune ne respecte
pas encore le quota de 20 % de logements sociaux
sur le territoire communal exigé par la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 ce qui la
soumettrait à de possibles pénalités financières.

