AGENDA DATES À RETENIR

BIENVENUE
A NAZELLES-NÉGRON
Vous avez emménagé sur la commune cette année ? Le maire,
Richard CHATELLIER et les élus de Nazelles-Négron vous invitent
à la cérémonie d’accueil des nouveaux nazelliens mardi 18
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.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
MANIFESTATIONS SPÉCIALES CENTENAIRE
A l’occasion du centenaire de l’armistice, la commune de NazellesNégron organise une semaine de manifestations commémoratives
du samedi 3 novembre au dimanche 11 novembre.
Ce programme a été labélisé par la mission centenaire :
4 expositions au Centre Socio-Culturel, visibles tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le dimanche 04 novembre).
- Mémoire de Pierres : Les monuments aux morts de la Grande
Guerre en Pays Loire Touraine - prêt du Pays Loire Touraine.
- Le bleuet de France : Présentation du bleuet de France - prêt de
l’ONAC 37.
- Exposition des « archives municipales » et des objets (lettres,
armes, etc…) en provenance de collections privées.
- Exposition de panneaux à thèmes sur les uniformes, le
vocabulaire, la cantine, etc...
Lundi 5 novembre au Centre Socio-Culturel à 14h : Projection du
film : «A l’ouest rien de nouveau».
Mardi 6 novembre au Centre Socio-Culturel à 14h30 : Projection
du film : «Les sentiers de la gloire».
Mercredi 7 novembre à la bibliothèque à 17h30 : Lectures
spéciales centenaire - A partir de 10 ans.
Jeudi 8 novembre au Centre Socio-Culturel à 18h30 : Conférence
sur «la Grande Guerre et la Touraine» animée par le LieutenantColonel PASTEAU.
Vendredi 9 novembre au Centre Socio-Culturel à 14h00 : Projection
du film : «Au revoir là-haut».
Samedi 10 novembre : Marches d’hommage aux Morts pour la
France avec dépôt de gerbes à :
- 16h00 au Cimetière de Négron
- 16h45 aux Cimetières de Nazelles.
Spectacle pyrotechnique à 18h à l’étang des Pâtis suivi d’un vin
chaud/chocolat chaud au Centre Socio-Culturel.
Dimanche 11 novembre : les défilés et cérémonies de Négron à
10h45 et du bourg de Nazelles à 11h30.
Toutes ces manifestations sont organisées par la municipalité de
Nazelles-Négron, gratuites et accessibles à tous.

AGENDA 21
NAZELLES-NÉGRON fête l’automne avec l’agenda 21
En décembre 2017, l’équipe municipale et les habitants s’étaient
« mis sur leur 21 » pour la première édition de « L’agenda 21 en
fête ». Cette année, la Grange de Négron sera une nouvelle fois un
lieu de restauration, de découverte, de connaissance, de lien et de
divertissement autour de démarches et initiatives locales liées à
l’Agenda 21.  
Rendez-vous le 20 octobre 2018 à partir de 10h à la Grange de
Négron pour « Nazelles-Négron fête l’automne avec l’Agenda 21 ».
Au programme :
• Un marché de producteurs et artisans locaux sera proposé
pour découvrir des savoir-faire et goûter aux produits du terroir
en favorisant les circuits-courts (fouée gourmande, couturière
éco-responsable, maraîchers, tourneur sur bois, pêcheur de Loire,
apiculteur, éleveurs…).
• Des stands d’associations locales permettront de découvrir la
richesse du patrimoine naturel et l’existence d’alternatives durables
aux modes de consommation et d’alimentation dominants (NEVA,
LPO, Enercoop, Terre de liens, Syndicat du bassin de la Cisse, etc.).
• Des animations pour petits et grands (sculpture sur courges
et citrouilles, concours de pesée de panier garni, fabrication de
produits d’entretiens naturels, transformation de palettes…).
• Une « disco compote » réalisée collectivement à partir de fruits
destinés à être jetés : une initiative gourmande et anti-gaspi !
Et toute la journée : Restauration, boissons, expositions, chaleur et
convivialité ! Entrée libre et gratuite pour toute la famille.
Besoin de précisions ? Envie de participer ?
Un seul contact : 02 47 23 71 78 / agenda21@nzn.fr.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque a réintégré ses locaux au Centre Socio-Culturel
depuis le 22 septembre.
Véronique, la bibliothécaire, vous attend nombreux pour découvrir
les nouveaux équipements, les coins lecture et l’espace enfant.
Vous pourrez y retrouver des ouvrages de tous genre, BD, romans,
SF etc… ainsi que des CD et des DVD.
Retrouvez les lectures à la Bibliothèque à 17h30 :
- Le mercredi 7 novembre : pour les lectures spéciales centenaire
du 11 novembre (à partir de 10 ans)
- Le samedi 15 décembre : pour les lectures de Noël (à partir de
3 ans)
Horaires :
Mercredi : 9h30-13h et 14h-19h
Samedi : 9h30-13h et 14h-17h
Contact : 02 47 57 67 30 ou bibliotheque@nzn.fr.

ATELIERS PONCTUELS
Un atelier Chocolat est organisé pour les enfants : mercredi 24
octobre à 14h30 au Centre Socio-Culturel. Cet atelier est destiné
aux enfants de 6 à 12 ans et sera animé par M. GUERIN, le
boulanger de Nazelles-Négron.
Inscription obligatoire auprès de la Mairie. Tarif 3€ par enfant.
Nous vous proposons également de participer aux ateliers d’art
floral animés par Madame MORISSET, fleuriste à Amboise :
- jeudi 15 novembre : composition automnal
- mardi 4 décembre : décoration de porte pour Noël
- mardi 18 décembre : réalisation d’un centre de table.
Rendez-vous à 18h30 au Centre Socio-Culturel.
Les inscriptions se font en Mairie au 02 47 23 71 71 ou par mail à
lemaire@nazelles-negron.fr et le paiement a lieu lors de la séance.
Tarif : 25 €. Il est recommandé d’apporter des ciseaux et un torchon.

RÉFORME DES MODALITÉS DE GESTION
DES LISTES ÉLECTORALES
La Loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les
listes électorales a prévu la mise en place d’un répertoire électoral
unique au 1er janvier 2019. Sa tenue est confiée à l’INSEE. Elle met
fin au principe de révision annuelle des listes électorales. Elles sont
dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralisera
et en améliorera la fiabilité. Les listes électorales seront établies
par commune et non plus par bureau de vote ce qui nécessite une
renumérotation des électeurs et donc l’édition d’une nouvelle carte
électorale courant avril 2019, avant les élections européennes du
26 mai 2019. Cette réforme facilitera l’inscription des citoyens sur
les listes électorales et jusqu’à quelques semaines avant le scrutin
et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.

COMITÉ DE JUMELAGE
DE NAZELLES-NÉGRON
• Voyage des jeunes français à VOMP du 6 au 14 juillet 2018.
Le voyage a permis la venue de nouvelles familles au sein de notre
association.  C’est dans une bonne ambiance que 25 jeunes de 12
à 17 ans, encadrés par 4 accompagnateurs, ont fait le voyage à
VOMP.
Comme à chaque voyage, le programme, élaboré par nos amis
autrichiens, était riche et varié. Il a, globalement, satisfait tout
ce petit monde. Une nouveauté, cette année : Les échanges, en
direct, entre parents, enfants et accompagnateurs.
• Le 24ème vide-greniers / brocante en association avec l’U.C.A.N.N.
Après une préparation rigoureuse entre les deux associations, il
s’est tenu le dimanche 01 juillet. Ce fut un beau succès malgré le
temps un peu perturbé en matinée. Près de 150 exposants étaient
au rendez-vous. Nouveauté : La vente ambulante de boissons
chaudes et de viennoiseries, au matin, auprès des exposants a
rencontré un réel succès.
• La randonnée. Cette manifestation clôture nos activités de
l’année. Elle a pour but de nous retrouver, jeunes et moins
jeunes, nouveaux et anciens adhérents pour un moment amical et
convivial avant la saison prochaine et de « nouvelles aventures ».
• A vos agendas !
La prochaine Assemblée Générale est programmée le samedi 26
janvier 2019.

BANQUET DE L’UNC
La section UNC de Nazelles-Négron organise le banquet du
11 novembre. Rendez-vous au Centre Socio-Culturel à 13h. Ce
banquet du Centenaire est ouvert à tous. Tarif : 35 €.
Renseignements : 02 47 57 02 12 – 02 47 23 14 03
Inscriptions jusqu’au 4 novembre inclus.

ELUS MINORITAIRES
Cadeau ou vente ? La question peut se poser pour la « vente » de
la Maison des Associations. En effet, ce bâtiment et son terrain
ont été estimés à 103 000 € par les domaines, la vente a été faite
à 8 000 € soit une remise de 95 000 €. Même si cette maison
n’est pas en parfait état, que sa situation fait que le terrain est
inconstructible, un rabais de 92% ne peut pas se justifier.
L’association d’Amboise « Théâtre dans la nuit » qui en devient
l’heureuse propriétaire peut se réjouir du prix dérisoire pratiqué.
Les habitants de Négron moins car le calcul de la valeur de leurs
biens, basé sur les dernières ventes, donnera un prix inférieur à
la réalité. Cette vente au rabais encouragera d’autres acheteurs à
négocier des prix au plus bas. Nous nous sommes opposés à cette
vente car nous souhaitions une vraie vente aux enchères mais la
majorité était pour et n’a pas souhaité en débattre.
Nous constatons maintenant que beaucoup de décisions sont
prises en bureau des adjoints et validées en Conseil Municipal.
Nous souhaitons revenir à un fonctionnement plus démocratique
avec des discussions en commissions et ne plus servir que de
chambre d’enregistrement. Vous ne nous avez pas élus pour cela.
Alain Buonomano, Françoise Dubois, Valérie Glon, Marie-France
Tassart.
Bonne rentré pleine de perpectives…
Maison des associations à Négron, patrimoine de la commune
vendu à 8K€ estimée à plus de 23K€
Une page de notre histoire s’envole...
Bien à vous
Corine Fougeron tête de liste de NousCvous

CLAUDIE LOISIRS
L’association Claudie Loisirs a repris ses cours les lundis et mardis à
la salle Louis Tison (horaires 9h à 12h et 13h45 à 16h45).
Nous serons présentes le samedi 1er et le dimanche 2 décembre au
marché de Noël à la Grange de Négron, où vous pourrez faire vos
achats pour les cadeaux de Noël.
Nous participerons au téléthon.

LES COMPAGNONS BATISSEURS
La Communauté de communes du Val d’Amboise et les Compagnons
Bâtisseurs Centre - Val de Loire proposent des ateliers de bricolage
hebdomadaires pour se former aux techniques de rénovation de
l’habitat. A partir de septembre 2018, ils auront lieu le mardi.
Le local est installé au sein de la résidence habitat jeunes du Val
d’Amboise (ASHAJ), 14 allée de Malétrenne à Amboise. Ces ateliers
de quartier ont lieu chaque mardi de 14h à 16h30 et proposent aux
habitants du Val d’Amboise des animations collectives, des conseils
techniques, du prêt d’outils.
Contact animatrice : Emeline 06 45 61 84 95.

ASSOCIATION VIE TA MINE
L’association VIE TA MINE a repris ses cours le 10 septembre 2018
à Nazelles-Négron.
Comme tous les ans, vous pouvez participer aux différentes
activités que vous propose notre association : Pilates, Body
Smile, Zumba Fitness®, Zumba Kid’s, Baby Zum’, Cardio fit, Gym
Douce, Gym Tonic, Taf-Caf, Stretching, Sophrologie, Qi Cong, Yoga,
Do in, Sport Santé Sénior, Yoga Santé, Marche Nordique, Atelier
prévention des chutes et Gymnastique Aquatique.
Pour mieux appréhender chaque technique VIE TA MINE vous
propose  des ateliers et des stages d’approfondissement une fois
par trimestre.
Renseignements et inscriptions : 06 60 72 54 .67
contact@vietamine.fr et www.vietamine.fr
Prenez soin de votre santé et de votre bien-être.
VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX(SES) !!!

LA MUSIQUE MUNICIPALE
DE NAZELLES-NÉGRON
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
La Musique Municipale de Nazelles-Négron invite tous les
mélomanes et amis de la Musique à venir écouter le concert de la
Sainte Cécile qu’elle donnera au Centre Socio-culturel le dimanche
25 novembre 2018 à 15h30. Entrée gratuite.
Renseignements par mail : mmnn37530@gmail.com
Site internet : musiquenazelles.fr.

SERVICE ENTOUR’ÂGE
Le service Entour’âge, (anciennement lien social), organise
une journée de «RENCONTRES ENTR’AIDANTS» au théâtre
Beaumarchais à Amboise le jeudi 25 octobre 2018 de 15h à 20h30.
Au programme :
15h-16h30 : Stands d’information sur les dispositifs d’aides
16h30-18h : Témoignages d’aidants, table ronde avec les
organismes d’aide aux personnes & échanges avec le public
18h15 : Film de présentation du service Entour’âge de la
communauté de communes du Val d’Amboise
18h30 : Café des aidants organisé par la Macif (sur inscription),
suivi d’un temps de restitution et d’un apéritif.
Contact & inscriptions auprès de la Communauté de communes du
Val d’Amboise - Service habitat et action sociale : 02 47 23 47 44   
entourage@cc-valdamboise.fr ou www.cc-valdamboise.fr.

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Après une rentrée bien chargée, les animateurs du périscolaire et
le personnel du restaurant scolaire ont accueilli les enfants pour le
1er repas à thème Harry Potter le 5 octobre. Le prochain repas aura
lieu le vendredi 21 décembre pour fêter Noël.
Au périscolaire les enfants auront la possibilité de participer à
diverses animations manuelles notamment pour la disco compote
du samedi 20 octobre et la journée du 11 novembre.
RAPPEL : pour les nouveaux élèves de l’école et les retardataires,
il est obligatoire de remplir un dossier d’inscription pour la
restauration scolaire et l’accueil périscolaire comportant une
attestation d’assurance scolaire.
Contact : perisco@nazelles-negron.fr ou 02 47 23 48 73.

ÉCOUTES CITOYENNES
Comme tous les ans retrouvez les écoutes citoyennes dans votre
quartier. Les élus vous proposent de vous rencontrer à 19h :
- mercredi 7 novembre à la salle de la résidence des Myosotis
- mercredi 14 novembre à la mairie annexe de Négron
- mercredi 28 novembre au Centre Socio-Culturel.
L’équipe sera à votre écoute et avec une volonté de libres échanges.
Nous pourrons aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur.

REPAS DES AÎNES 2018
Le repas des aînés se tiendra au Centre Socio-Culturel le dimanche
18 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 : 24 octobre.
Possibilité de transport en mini-bus sur inscription.

SOIRÉE SAINT SYLVESTRE
L’Association de Chasse de Négron organise la Soirée de la Saint
Sylvestre, le lundi 31 décembre au Centre Socio-culturel. Les
inscriptions et  réservations se font au Tabac Presse du Bourg de
Nazelles.

ASSOCIATION ART DE VIVRE
L’association Art de Vivre a vu le jour à Nazelles le 15 Août 2018,
portée par Marie Rousseau et Camille Jean-Baptiste, deux jeunes
facilitatrices de Biodanza.
Le thème central est la Vie. L’association est un espace d’intégration
et d’expériences pour permettre à chacun de bien vivre, de vivre
pleinement en harmonie et cohérence avec la Vie. Les activités de
l’association facilitent l’intégration de relations saines à soi, aux
autres et à l’environnement.
Pour cela, à partir du 1er Octobre, un groupe hebdomadaire
débutant de biodanza se retrouvera à 20h au Centre SocioCulturel. Ces séances s’adressent à tout public adulte, hommes
et femmes. Ni aptitudes physiques requises, ni besoin de “savoir
danser”.
Contact Marie Rousseau :
artdevivre.centre@gmail.com - 06 64 31 78 80.

CHORALE DU VAL DE CISSE
Concert de fin d’année le 16 décembre 2018 à 18h en l’église de
Négron.

