COMITÉ DES FÊTES

VIE TA MINE

Le Comité des fêtes vous informe de sa nouvelle adresse
mail : cdfnazneg@gmail.com
Contact : Présidente Catherine Callu (06 74 91 97 96).

AGENDA DATES À RETENIR

L’association Vie Ta Mine vous propose des cartes-cadeaux
pour les fêtes de Noël ou du Nouvel An. Vous pouvez offrir
à la famille ou aux amis, des séances de gymnastique, de
pilates, d’étirement, de zumba ou autres...
Consultez (même par curiosité) pour avoir les renseignements : contact@vietamine.fr ou www.vietamine.fr.

Mois

DÉC.

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Jeudi 19

18h30

Mairie

Accueil des nouveaux nazelliens

Municipalité

18h

Grange de Négron

Spectacle de Noël

Comité de Quartier

18h

C.S.C.

Loto

Handball club

Vendredi 20

Samedi 28

Fermeture exceptionnelle de la Bibliothèque

Vendredi 10

18h30

C.S.C.

Cérémonie des Vœux de la Municipalité

Municipalité

Vendredi 17

20h

C.S.C.

Théâtre « Un air de famille »

Municipalité et « Cie
Sac à pièces »

11h

Locaux VCMA

Assemblée Générale

VCMA

16h

Mairie annexe Négron Assemblée Générale

Comité de Quartier

20h

Bibliothèque

Nuit de la lecture

Municipalité

Dimanche 19

Journée

C.S.C.

Journée jeux vidéo

CCVA

Jeudi 23

19h30

C.S.C.

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

9h

Salle J. Gaultier

Assemblée Générale

Vie ta Mine

16h

Salle des Myosotis

Assemblée Générale

Comité de Jumelage

20h30

C.S.C.

Bal

Musique Municipale

Dimanche 26

15h

C.S.C.

Assemblée Générale

Amicale Vallée de Vaubrault

Samedi 1er

10h

C.S.C.

Nouvel an chinois

Qi Gong Voie de l’être
holistique

Vendredi 7

17h

Ecole

Soirée contes

A.P.E.

20h

C.S.C.

Loto

Comité de Jumelage

-

Lieu à déterminer

Atelier bien être

Vie Ta Mine

Mardi 11

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral Saint Valentin (sur inscription
Municipalité
en Mairie)

Samedi 15

13h

C.S.C.

Concours de Belote

Samedi 18

JANV.

Samedi 25

FÉV.

Samedi 8

ASNN Foot

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Richard CHATELLIER, Maire de
Nazelles-Négron et les membres
du Conseil municipal sont heureux
de vous convier à la cérémonie des
vœux qui se déroulera au Centre
Socio-Culturel, le vendredi 10 janvier
2020 à 18h30.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
Inscription sur les listes électorales
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.

TRAVAUX ESPACES VERTS
Comme annoncé dans le précédent NN Infos, la commune
a réalisé des travaux forestiers rue des Bois. Ces travaux
ont été effectués suite à une expertise de professionnels
menée au printemps 2019. Les conclusions indiquaient
que toutes les cimes des arbres étaient mortes, devenaient
dangereuses et menaçaient des chutes de branches sur la
voirie, les espaces publics, les habitations riveraines et les
promeneurs du sous-bois.
Après concertation entre les élus et les membres du
cercle agenda 21, il a été décidé de couper ce bois, de le
dessoucher afin de planter de nouvelles essences (noisetiers,
charmilles,…). Des équipements extérieurs, tables de piquenique et bancs seront implantés dans ce nouvel espace vert
aménagé.

THÉÂTRE

UN AIR DE FAMILLE
La municipalité de Nazelles-Négron et la compagnie « Sac à
Pièces » vous donnent rendez-vous pour une représentation
d’une adaptation de la pièce « Un air de famille » de Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri le vendredi 17 janvier à 20h au
Centre Socio-Culturel.
L’entrée est libre avec une participation au chapeau.
Cette pièce intelligente et drôle est accessible à tout public,
y compris les enfants à partir de 8 ans.
Voici le synopsis :
La famille Ménard se réunit toutes les semaines « Au Père
Tranquille », le café tenu par Henri, le fils aîné. Cette foisci, elle s’y rassemble pour célébrer le 35e anniversaire de
Yolande, épouse de Philippe, le cadet. Pendant que l’on
attend Arlette, la femme d’Henri qui vient tout juste de
quitter le domicile conjugal, les petites préoccupations de
Philippe, cadre dans une société d’informatique, débutant
une carrière politique, prennent rapidement le pas sur les
politesses d’usage. Comme sa mère ne manque jamais de
le rappeler, celui-ci occupe une position importante dans
une grande entreprise de programmation de la région.
Elle s’inquiète également du célibat de sa fille Betty, la
benjamine, qui sort secrètement avec Denis, le serveur
du « Père tranquille ». Alors que les vieilles rancunes
ressurgissent, le ton ne cesse de monter jusqu’à l’avènement
d’un nouvel ordre familial.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi
28 décembre 2019.
Retrouvez les histoires de Véronique à l’occasion de la nuit
de la lecture. Le samedi 18 janvier, venez participer à la
soirée pyjama de 20h à 21h. Ces lectures sont accessibles à
partir de 4 ans et gratuites.
Pour rappel, la bibliothèque se trouve au 2ème étage du
Centre Socio-Culturel. Un ascenseur vous permet d’y
accéder sans difficulté. L’adhésion pour les Nazelliens est
gratuite. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner
au 02 47 57 67 30 ou suive les informations sur le site
internet de la commune.
Horaires : mercredi : 9h30-13h et 14h-19h
samedi : 9h30-13h et 14h-17h

SERVICE

VIE DE L’ENFANT

Voici les prochaines dates des activités organisées par les
services péri-scolaires à l’école :
le mardi 21 janvier : soirée défi
le jeudi 30 janvier : soirée théâtre
le vendredi 7 février : repas à thème la Grèce antique.
Un grand temps fort en 2020 : le déménagement de l’accueil
péri-scolaire. Retrouvez toutes les informations dans l’article
de l’ALSH ci-dessous.
• Rappel :
- Nous demandons aux familles de nous faire parvenir de
nouvelles attestations d’assurance (assurances péri et extra
scolaires et responsabilité civile) pour l’année 2020.
- Si vous nous contactez par mail, merci de préciser en plus
de vos coordonnées, les noms, prénoms et classe de votre
enfant.
• INFOS FAMILLE : Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser du retard de facturation. Nous faisons le nécessaire
pour traiter vos demandes.
N’hésitez pas à appeler soit le périscolaire au 02 47 23 48 73
soit venir aux permanences familles.
Les accueils périscolaires sont ouverts :
- le matin de 7h à 8h50
- le soir de 16h30 à 18h30
Le tarif est de 0,25 € par ¼ h (tout ¼ h commencé est dû.
Le dépassement de ces horaires entraine une majoration et
sera facturé 3,00 € par ¼ h et par enfant).
• RENSEIGNEMENTS : 02 47 23 48 73 ou perisco@nzn.fr
Permanences de la direction : tous les matins de 7h à 8h50
et tous les soirs de 16h30 à 18h.
Permanences familles : le lundi et vendredi de 16h30 à
18h30 à l’APS, le mardi de 8h à 9h30 et mercredi de 8h à
9h30 et de 17h à 18h à l’Accueil de Loisirs.

L’ALSH

LES MILLE POTES OUVRE EN JANVIER
Après un chantier de 12 mois, le nouvel accueil de loisirs
sans hébergement de la Communauté de communes du Val
d’Amboise à Nazelles-Négron ouvrira le lundi 6 janvier 2020.
Construit à proximité directe de l’école Val de Cisse, afin de
favoriser la mutualisation de certains espaces et éviter des
transports, il accueillera les enfants inscrits à l’ALSH Denise
Gence les mercredis et vacances scolaires, ainsi que les
accueils périscolaires de la Commune.
Il a été baptisé « Les Mille Potes » à l’issue d’une concertation
des usagers de l’ALSH et de l’accueil périscolaire.
Afin de permettre à l’équipe de l’ALSH de libérer les
bâtiments de la rue de Perreux et d’emménager dans ses
nouveaux locaux, l’accueil de loisirs fermera le mercredi 18
décembre 2019 au soir pour toute la durée des vacances
de Noël. Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) en
ALSH à cette période sont invitées à contacter dès à présent
les ALSH :
• Croc’ Loisirs, à Amboise, ouvert du 23 au 27 décembre
2019 (02 47 57 59 35 - education.jeunesse@ville-amboise.fr)
• Les P’tits Loups, à Pocé-sur-Cisse, ouvert du 30 décembre
2019 au 3 janvier 2020, fermé le 1er janvier (02 47 30 47 17
lesptitsloups@cc-valdamboise.fr).

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL

DES NOUVEAUX NAZELLIENS
La municipalité a le plaisir d’accueillir le jeudi 19 décembre
2019 à 18h30 en Mairie, les nouveaux nazelliens installés
sur la commune au cours de l’année 2019.
Cette cérémonie est l’occasion de découvrir le patrimoine
ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière
d’équipements municipaux, d’offres de services, de vie
culturelle...
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous en mairie au
02 47 23 71 71.

LA DÉGUISE

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
La déguise vous propose un éventail de déguisements pour
vos fêtes de fin d’année, anniversaire ou toutes autres
occasions ...
Nous sommes à votre disposition le jeudi de 17h à 19h30
au 4 bis rue Paul Scarron (près de la Grange du Négron)
et exceptionnellement sur rendez-vous., contacter le
06 12 29 07 60 ou 06 85 86 68 24.

ÉVOLUTION DANS LE TRAITEMENT DES

DEMANDES D’URBANISME

A compter du 1er janvier 2020, le traitement de vos
demandes d’urbanisme évolue. Le service urbanisme de la
commune sera transféré à la Communauté de Communes
du Val d’Amboise. A partir de cette date, vous devrez vous
rendre au pôle urbanisme situé au 19 rue de l’île d’or pour
toute demande relative à vos projets de constructions,
d’aménagements ou de travaux. Sur place, les agents du
service vous accueilleront :
- le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- le mardi de 13h30 à 17h30
- le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- le jeudi de 9h à 12h
- le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Attention toutefois : les dossiers de demandes devront
toujours être déposés en Mairie, qui est seule habilitée à les
enregistrer. Ils seront ensuite transmis au service compétent
pour instruction.

AGENDA 21...
• Retour sur la fête de l’Agenda 21
La fête de l’automne s’installe durablement à NazellesNégron. Comme l’an dernier près de 400 personnes
sont venues à la rencontre des producteurs, artisans et
associations de notre territoire. Entre 14h et 17h, les
ateliers enfants ont fait le plein ! Une dizaine est repartie
avec un abri pour accueillir les hérissons aux jardins. Enfin,
les tables rondes, présentations et cercles de paroles ont
attiré plusieurs dizaines de personnes. Une belle réussite
qui aura également permis de récolter quelques 300 euros
au profit de la coopérative scolaire. Rendez-vous en octobre
2020 pour la 4ème édition !
• Fleurissons nos rues ! (bacs de plantation seulement)
Vous l’avez sans doute remarqué, 10 bacs ont été installés
rue Louis Viset. Mis en place pour sécuriser la voirie, ils sont
autant d’îlots à végétaliser. A l’automne, la commune s’est
chargée d’y implanter des arbustes. A présent, c’est aux
riverains et passants que revient le plaisir d’y planter, semer
et récolter diverses variétés de plantes basses. Attention à
privilégier des essences peu gourmandes en eau.
Une action emblématique pour plus de lien social et un
retour à la nature bienvenue ! En cas de succès, les bacs
pourraient jouer les prolongations sur d’autres artères
communales.
• Fête de la biodiversité à l’étang des Pâtis
Après une première édition riche en enseignements, la
fête de la biodiversité refait son nid à l’étang des Pâtis.
Le mercredi 4 mars 2020, plusieurs associations vous
donnent rendez-vous à la découverte de la faune et la flore
sauvage. Quelle est cette petite bête dans l’eau ? Qui a
laissé cette trace ? Qui produit ce chant mélodieux ? Notre
environnement recèle des trésors insoupçonnés qui vous
seront mis en lumière.
Cette journée sera clôturée par l’inauguration du refuge
biodiversité de la commune avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux. Animations et stands associatifs de 14h à 18h,
inauguration à 18h.
ASTUCES DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Pour un Noël plus durable, privilégiez des alternatives
aux emballages traditionnels en papier et en plastique :
Sacs en toiles, chutes de tissus… Les japonais en ont
même fait un art, le Furoshiki ! Il consiste à emballer les
cadeaux en nouant des carrés de tissus colorés. Un tour
sur internet vous permettra de devenir maître du pliage !

ATELIERS D’ART FLORAL
Nous vous proposons de participer aux ateliers d’art floral
organisés par la municipalité et animés par Madame
MORISSET, fleuriste à Amboise. Le prochain atelier aura lieu
le mardi 11 février autour d’une réalisation sur le thème de
la Saint Valentin.
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel, salle Rabelais à
18h30.
Les inscriptions se font en Mairie (au 02 47 23 71 71)
et le paiement sur place lors de la séance. Tarif : 25 € par
personne. Il est recommandé d’apporter des ciseaux et un
torchon.

COMITÉ DE QUARTIER DE NÉGRON
NOËL AU VILLAGE DE NÉGRON
Le vendredi 20 décembre à partir de 18h à la Grange de
Négron, le Comité de Quartier vous donne rendez-vous pour
un spectacle pour petits et grands comprenant : sculpture
sur ballons, magie etc.. avec la participation du public.
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants, sans oublier
le vin chaud pour les parents et les friandises pour les
enfants. Venez nombreux.

COLIS DE NOËL
Les élus de Nazelles-Négron auront le plaisir d’offrir un
colis gourmand pour les fêtes de fin d’année à tous les
nazelliennes et nazelliens de plus de 90 ans.
Si vous êtes concernés, la mairie vous téléphonera afin de
convenir d’un rendez-vous à votre convenance.

LA MUSIQUE MUNICIPALE

DE NAZELLES-NEGRON

• SOIRÉE DE LA MUSIQUE
La Musique Municipale de Nazelles-Négron organise une
soirée bavaroise le samedi 25 janvier 2020 au Centre SocioCulturel de Nazelles-Négron, à partir de 21 heures. Le prix
de cette soirée est de 27€ par personne, repas compris
(choucroute ou assiette anglaise). L’ambiance sera assurée
par l’orchestre PROSIT. Inscriptions avant le 18 janvier au
06.75.41.00.06 ou au 06.17.11.21.33. Ambiance assurée.
• CONCERT CANTONAL DES HARMONIES
La Musique Municipale de Nazelles-Négron invite tous les
mélomanes et amis de la Musique à venir écouter le concert
cantonal des harmonies le samedi 1er février 2020 à la salle
«Le Moulinet», Parc d’activités de la Boitardière à AMBOISE.
Renseignements par mail: mmnn37530@gmail.com
Site internet: musiquenazelles.fr.

COMITÉ DE JUMELAGE

L’ANNÉE 2019 S’ACHÈVE

Nos manifestations se sont enchaînées comme à
l’accoutumée. Les membres du Conseil d’Administration
n’ont pas compté leur temps et leur énergie pour la réussite
de celles-ci. Et ces réussites, nous les devons aussi à tous les
adhérents bénévoles qui nous ont aidé et qui, eux aussi, ont
consacré de leur temps.
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour les en
remercier vivement.
Un grand merci aussi à toutes les nouvelles familles qui ont
adhéré au C.J.N.N. à l’occasion de la venue de nos jeunes
amis autrichiens cet été et pour l’accueil chaleureux qu’ils
leur ont fait. J’ai espoir qu’elles feront avec nous un long
chemin pour la pérennité de l’association.
Notre prochain rendez-vous est prévu le 25 janvier 2020
pour notre Assemblée Générale Ordinaire. Je compte
beaucoup sur la présence d’un grand nombre d’entre vous.
Je profite de ce NN INFOS et de ce futur rendez-vous pour
encourager toutes les personnes qui souhaitent partager
cette aventure « de l’intérieur » à nous rejoindre au sein du
Conseil d’Administration.
Vous pouvez me contacter mais aussi les autres membres du
Conseil d’Administration si vous voulez des renseignements
sur le fonctionnement de l’association. (Coordonnées :
jumelagecjnn@gmail.com – Joël ENGLOO : 06 16 22 11 80).
Enfin, je vous souhaite sincèrement, ainsi qu’à vos familles,
de très bonnes fêtes de fin d’année.

