CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES ET ILLUMINÉES
La municipalité tient une nouvelle fois à remercier les administrés qui s’investissent pour le fleurissement et l’illumination de leur maison.
Les lauréats du concours des maisons fleuries 2017 sont :
1er Mme et M. ROUSSEAU
2ème Mme et M. CHABROLLE
3ème Mme et M. BARDET
4ème Mme et M. CESSAC
5ème Mme et M. CHEVALIER

Les lauréats du concours des maisons illuminées 2017 sont :
1er Mme et M. CHRETIEN
2ème Mme et M. NISSOU
3ème Mme et M. BOITELLE
4ème Mme et M. BRION
5ème Mme et M. ROUSSEAU

LE PÉRI SCOLAIRE

RÉSIDENCE DES MYOSOTIS
Les travaux de la Résidence des Myosotis arrivent à leurs termes.
Les 12 logements économes en énergie seront livrés prochainement.
Sauf contretemps, les locataires prendront possession de leurs
appartements à partir du 1er avril et y vivront selon la charte du
vivre ensemble, de la solidarité et de la convivialité.
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, une inauguration
de cette résidence est prévue fin mars début avril. Vous pourrez
y découvrir cette nouvelle structure équipée d’une salle de vie
partagée et associative et d’un jardin en cœur de quartier.
Nous ne manquerons pas de vous informer des modalités de cette
inauguration.

AGENDA DATES À RETENIR
Mois

FÉV.

MARS

AVRIL

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Vendredi 23

15h30

Ecole Val de Cisse

Goûter pour les enfants

APE et Municipalité

Samedi 24

17h30

Salle des mariages de
la Mairie

Lectures d’hiver

Municipalité

Samedi 10

9h30-12h

Amboise Paysage

Taille au jardin. Sur inscription en Mairie

Municipalité

Samedi 17

8h45

Parking CSC

Ramassage de Printemps

Bien Vivre à
Nazelles-Négron

Dimanche 18

14h30

Départ Mairie annexe
de Négron

Défilé costumé

Comité de Quartier
de Négron

Samedi 17 et
dimanche 18

-

Ecole de danse

Stage de danse moderne jazz et comédie musicale

Multidanse

Mardi 27

18h30

Maison des associations Atelier d’art floral (Pâques). Sur inscription en
Salle convivialité
Mairie

Municipalité

Vendredi 6

17h30

Camping de Nazelles

Chasse aux oeufs

APE

Dimanche 15

17h

Eglise Saint Pierre de
Nazelles
(lieu à confirmer)

Rencontre Chorales

Chorale du Val de
Cisse

L’IMPORTANCE DE RECYCLER :
VISITE D’UN CENTRE DE TRI
Le 22 janvier le conseil des sages a visité le centre de tri des déchets
de la COVED situé à Chanceaux-près-Loches.
Tout le processus de tri et de valorisation reste souvent méconnu
du grand public qui ne se sent pas trop concerné une fois qu’il s’est
débarrassé de ses déchets : sa poubelle a été vidée c’est le plus
important. Or, chaque jour, il faut gérer le contenu de millions de
poubelles et de bacs de tri, ce qui est loin d’être anodin financièrement
et écologiquement parlant.
On ne rappellera jamais assez qu’il est très important de recycler nos
déchets (ménagers et professionnels), ceci pour plusieurs raisons :
• On économise des matières premières
• On économise de l’énergie
• On diminue la pollution
• On génère des emplois locaux non délocalisables.
Et si dans la liste des bonnes résolutions pour 2018, nous mettions le
tri des déchets !

APE ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

ÉCOLE DU VAL DE CISSE

Vendredi 6 Avril : Chasse aux œufs dans l’enceinte du camping
municipal. Réservé aux enfants des écoles du Val de Cisse.

A vos agendas !
Voici les grandes dates de manifestations organisées par le service
Vie de l’enfant au sein du groupe scolaire du Val de Cisse :
- le vendredi 23 mars à l’accueil périscolaire du soir un grand jeu
(détails à venir) sera organisé pour clôturer la semaine.
- le vendredi 6 avril les enfants dégusteront le repas à thème
à destination de l’EUROPE cuisiné par le service de restauration
scolaire.
- le jeudi 19 avril un jeu sportif est prévu dans le cadre des TAP
pour tous les enfants élémentaires et maternelles.
Rappels des horaires des permanences familles :
- A l’école : le lundi de 16h45 à 18h30 et le vendredi de 15h30 à
18h30.
- A l’ALSH : le mardi de 8h à 9h30 et le mercredi de 8h à 9h30 et
de 17h à 18h.
Rappels des horaires des accueils périscolaires :
- Accueil périscolaire : de 7h à 8h35 et de 16h30 à 18h30 sauf le
vendredi à partir de 15h30
- TAP les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30
- la restauration scolaire de 12h à 13h30.
Attention :
Si votre enfant est absent ou si vous venez le chercher pendant les
temps périscolaires, veuillez contacter la directrice :
CELINE MARTINEAU
02 47 23 48 73 ou alsh@nazelles-negron.fr.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lectures d’hiver – samedi 24 février à 17h30
La bibliothèque vous propose de partager les lectures d’hiver en
Mairie.
La séance dure environ 30 minutes et accueille petits et grands à
partir de 3 ans.
Rendez-vous à la salle des mariages de la Mairie le samedi 24
février à 17h30.
Manifestation gratuite. Renseignements : 02 47 57 67 30.
La bibliothèque sera fermée du 26 février au 03 mars inclus.

INSCRIPTION SCOLAIRE
RENTRÉE 2018-2019
Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle?
Vous venez d’emménager à Nazelles-Négron?
Rendez-vous aux permanences :
- à l’accueil périscolaire de l’école du Val de Cisse (avenue des
Epinettes - tél : 02 47 23 48 73) les lundi de 16h45 à 18h30 et
vendredi de 15h30 à 18h30
- à l’Accueil de Loisirs (15 rue de Perreux - tél : 02 47 57 32 89)
les mardi et mercredi de 8h à 9h30
Avant le 31 mars 2018.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un justificatif
de domicile et des attestations d’assurance Responsabilité Civile et
Individuelle au nom de l’enfant.
Le formulaire d’inscription est également disponible sur le site de
la Commune www.nazellesnegron.fr dans la rubrique « activités et
services », « scolarité ».

DEVOIR DE MÉMOIRE
Madame Catherine WOLF, conseillère déléguée en charge des
archives communales et du devoir de mémoire et Monsieur
Alain BUONOMANO, conseiller municipal, réalisent un travail
d’enrichissement des archives communales à l’occasion du
centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.
Si vous avez dans vos archives personnelles ou vos greniers des
documents : lettres, photographies, médailles ou tous autres
supports datant de la guerre 14-18, vous pouvez les apporter en
Mairie. Ces objets seront présentés lors d’une exposition au Centre
Socio-Culturel dans le cadre du centenaire de l’armistice.
Deux permanences auront lieu en Mairie le vendredi 27 avril et le
samedi 28 avril. Les horaires vous seront communiquées dans le
prochain NN Infos.

ATELIERS PONCTUELS
Taille au jardin le samedi 10 mars
Si vous souhaitez bénéficier des conseils d’un professionnel sur la
taille d’hiver des arbustes et vivaces, n’hésitez pas à vous inscrire
à l’atelier de taille au jardin organisé par la municipalité et animé
par M. Jean-Bernard GUILLOT. Pensez à prendre un sécateur et des
gants.
Rendez-vous le samedi 10 mars à Amboise Paysage. L’atelier se
déroulera de 9h30 à 12h. Tarif 5 €.

Art floral le mardi 27 mars
Un atelier d’art floral, animé par Madame MORISSET, fleuriste à
Amboise, est proposé le mardi 27 mars à 18h30 à la Maison des
associations, salle de convivialité. Les inscriptions se font en Mairie
et le paiement sur place lors de la séance. Tarif : 25 € par personne.
Il est recommandé d’apporter des ciseaux et un torchon.
Pour ces 2 ateliers, inscription en Mairie au 02 47 23 71 71.

LE LIEN SOCIAL

ÉTAT-CIVIL

A partir de Janvier 2018, le service s’appelle Entour’âge.
Ce service intervient sur 11 communes rurales de la CC du Val
d’Amboise (moins de 1 500 habitants).
Mme Mauricette HÉNAIN intervient sur les communes de NazellesNégron, Montreuil en Touraine, Noizay et Neuillé-Le-Lierre.
Mme Enora RENAUDIN intervient sur les autres communes de Val
d’Amboise.

Nous nous excusons auprès des proches des défunts d’avoir omis de
mentionner les décès de NÉGRON dans la rubrique « état-civil » du
bulletin municipal 2018. Nous rendons hommage à :
Madame LAMBIN Ginette épouse MORIN, décédée le 23 janvier 2017,
Et Monsieur PERCHAPPE Cyril, décédé le 29 mars 2017.

Rappel des missions du service Entour’âge :
• Accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées dans
leur parcours de vie : Favoriser le maintien à domicile
• Accès aux droits, services et aides financières (aide aux
démarches administratives)
• Prévenir et agir sur les situations d’isolement, de précarité et de
perte d’autonomie des aînés
• Suivi des dossiers
• Médiation
• Repérage des publics vulnérables.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Une action sur notre territoire : « rester connecté »
Comment aider les séniors à utiliser Internet, outil désormais
indispensable dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour
accéder aux services publics dématérialisés ?
C’est la vocation des ateliers qui seront organisés dans le Bus
Numérique qui va sillonner les communes de Val d’Amboise. Ce
sont les Caisses de retraite et la Conférence du département de
Touraine qui ont fait appel à la société SAS Solutions Vie Pratique
pour animer ces ateliers numériques.
1) Fonctionnement des ateliers : Ce bus est équipé de 12 postes
informatiques et de tablettes numériques. Ces ateliers sont animés
par un formateur professionnel, les personnes inscrites pourront
bénéficier d’un accompagnement gratuit de 3 heures. Les séances
s’adaptent à tous les niveaux et peuvent cibler des thèmes
particuliers : utilisation internet, messagerie électronique, appareil
photo, clé USB, réseaux sociaux, etc…
2) Comment s’inscrire ? Si vous souhaitez participer à ces ateliers,
contactez dès à présent le service Entour’âge afin d’organiser les
tournées du bus.
Mme HÉNAIN Mauricette (Mairie de Nazelles-Négron) :
02 47 23 71 71
Mme RENAUDIN Enora (Communauté de communes Val d’Amboise) :
02 47 23 47 93.

LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017, la compétence de l’enregistrement
des PACS revient aux communes.
Pour effectuer cette démarche, nous vous remercions de prendre
rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie.
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION ET PERMIS DE CONDUIRE
La Préfecture ne reçoit plus le public pour les certificats
d’immatriculation et permis de conduire.
Les démarches se font désormais uniquement via internet sur les
sites suivants :
- pour les certificats d’immatriculation :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
- pour les permis de conduire :		
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Pour les certificats d’immatriculation, il est rappelé que les
démarches peuvent également être effectuées directement par un
professionnel de l’automobile habilité.

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ
Avenir et Alliance
Lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, nous avons demandé
qu’une subvention exceptionnelle soit attribuée aux Associations
obligées de louer une salle en remplacement du Centre Socio Culturel
fermé pendant de nombreux mois.
La location d’une salle dans une autre commune diminue le résultat
escompté de ces manifestations et influe sur la capacité financière de
nos Associations.
Cette demande a été débattue lors de la réunion des Associations du
15 janvier. Elle n‘a pas été validée par les Présidents présents.
La municipalité s‘est engagée, si les travaux dépassent largement
la date prévue, à examiner le cas des Associations qui auraient des
difficultés à cause de ce retard.
Notre intervention a donc été pertinente.
Nous souhaitons aussi rendre Hommage à notre ancien Maire, M.
Bordier, qui durant presque 20 ans s’est dévoué pour la commune.
Merci M. Bordier.
Nous continuerons à relayer vos remarques et nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
Alain Buonomano, Françoise Dubois,Valérie Glon, René Pinon, MarieFrance Tassart.
Nous C Vous
L’équipe NOUSCVOUS vous souhaite une année 2018 fantastique et
pétillante qu’elle vous apporte santé, joie, réussite avec un chemin
d’étoiles étincelantes
NOUSCVOUS sera toujours à vos côtés pour vos démarches
Corine FOUGERON
tête de liste de NOUSCVOUS

COMITÉ DE JUMELAGE
DE NAZELLES-NÉGRON
ECHANGES 2018
Voyage des adultes autrichiens à NAZELLES-NEGRON du 10 au 12
mai 2018
A ce jour, c’est une vingtaine de familles françaises qui se sont
déjà portées volontaires pour recevoir nos amis autrichiens. Les
préparatifs sont en cours de finalisation.
Compte tenu de la courte durée du séjour, nous avons privilégié un
maximum de temps dans les familles d’accueil.
Voyage des jeunes français à VOMP du 06 au 14 juillet 2017
17 jeunes nous ont déjà fait part de leur intention de participer à
ce voyage.
Il est encore temps de le faire.
Pour cela, il vous suffit d’adhérer à l’association si ce n’est pas déjà
le cas, et de nous envoyer votre intention par e-mail à l’adresse
suivante : jumelagecjnn@gmail.com.
Merci d’indiquer les nom, prénom, sexe et date de naissance
de ou des enfants souhaitant participer au voyage, ainsi que les
coordonnées complètes (Noms, prénoms, adresses, numéros de
téléphones fixe et mobile et adresses e-mail) du ou des personnes
responsables.
En retour, vous recevrez un message de prise en compte de votre
demande.

TÉLÉTHON 2017
Deux associations de Nazelles-Négron se sont regroupées les 2 et
3 décembre :
Nazelles-Négron Handball Club et Vie Ta Mine.
- La première a organisé des matchs le samedi soir (seniors
garçons équipe 1), le dimanche matin (14 garçons) et le dimanche
après-midi (seniors filles).
- La seconde s’est occupée de la buvette où se vendaient des
gâteaux cuisinés par les adhérent(e)s.
Grâce aux consommateurs, que nous remercions, la somme
collectée fut de 160 €.
Petite somme dirons certain(e)s, mais quelques euros ajoutés à
quelques euros par d’autres associations permettront de faire
avancer la recherche, espérons-le !
Merci aussi à tous les participants : joueurs, arbitres, bénévoles
ainsi qu’à la Municipalité pour le prêt du gymnase.
En parallèle, le conseil Agenda 21 a reversé au téléthon la somme
de 271,30 €, collectée lors de « l’agenda 21 en fête » manifestation
organisée le 2 décembre 2017 à la Grange de Négron à l’occasion
du lancement des actions.

CHORALE DU VAL DE CISSE
Rencontre Chorales le 15 avril à 17h soit à l’église de Nazelles, soit
dans la Grange de Négron.
Plus de renseignements au 06 25 08 17 96.

