ZOOM SUR...
Après la présentation du service accueil de la Mairie (NN infos
n°195), voici celle du poste de Directeur Général des Services
(DGS) occupé par Jérôme MARDON, et du Secrétaire du Conseil
municipal, Maxime RONCERAY.
Le DGS ou le casse-tête permanent ! Ses champs de compétence
multiples s'exercent dans deux grands domaines :
1) Garant du bon fonctionnement de la commune, le DGS des
communes de + 2 000 habitants est chargé, sous l'autorité du
Maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en
coordonner l'organisation.
Jérôme MARDON veille à la bonne marche des services communaux où travaillent plus de 50 agents (services techniques, administratif, bibliothèque,
périscolaire,
restaurant
scolaire, entretien, école
maternelle, transport scolaire). Les services communs gérés avec la CCVA
et Amboise tels que l'urbanisme, le développement
durable et l'informatique
sont également de sa responsabilité fonctionnelle.
2) Le DGS accompagne les élus dans la mise en place des actions
du programme électoral, toujours soucieux des contraintes réglementaires et financières qui s'imposent.
Des capacités d’adaptations et un suivi juridique s’avèrent ainsi
nécessaires afin de prendre en compte l’évolution des normes
et des nouveaux dispositifs. Ceci suppose des arbitrages et des
priorisations décidées par les élus, toutes les actions ne pouvant
pas être menées simultanément.
La mise en place des actions implique souvent des interactions
avec de multiples acteurs : administrés, associations, fondations,
entreprises locales, EPCI ou autres collectivités (communes voisines, département, région), Etat par le biais de la Préfecture, trésorerie, établissements d’enseignement, …
Rigueur, organisation, discrétion, communication guident en
permanence le travail complexe du DGS pour trouver un bon
équilibre entre toutes les demandes.

“ Mon quotidien est fait d’une grande part d’imprévus. Aucune
journée ne ressemble à une autre et même si cela peut être parfois compliqué à gérer, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. S'il faut s’adapter constamment aux contraintes techniques,
juridiques, financières, tout cela se fait sans perdre de vue l'objectif primordial qui est de mener à bien le projet électoral des
élus et d'être au service de la population et du vivre ensemble
sur le territoire "
Le Secrétaire du Conseil municipal
Proche du DGS, le Secrétaire du Conseil
municipal, Maxime RONCERAY, travaille en
collaboration étroite avec lui dans l'élaboration des dossiers, leur mise en forme,
leur transmission et leur suivi. Un énorme
travail de recherche d’informations, de
vérifications.

Il assure en outre la rédaction de très nombreux comptes-rendus
(réunions de bureau communal hebdomadaires, commissions,
etc.) et participe de près à la préparation des documents pour les
conseils municipaux et à leurs comptes-rendus. Il gère la diffusion (désormais dématérialisée) de toutes les convocations aux
différentes réunions, des documents qui les accompagnent et
bien d'autres pouvant intéresser élus et agents.

AUTOUR DE L'ÉCOLE

Les manifestions de l’accueil périscolaire
(sous réserve)
Mardi 20 avril : « clean walk » sensibilisation des enfants à une
démarche écologique
X Mardi 18 mai : soirée viva españa
X Vendredi 28 mai : soirée défis
X Du 19 au 22 mai : semaine de la fête de la nature
X Vendredi 11 juin : soirée fort boyard
X Lundi 21 juin : journée fête de la musique
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Nazelles-Négron
Infos
Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,

La CCVA et le service Entour’âge ont mis en place un service de transport pour accompagner les seniors
non mobiles au Centre de Vaccination d’Amboise. Les 14 communes ont recensé les personnes concernées ainsi que
les mini-bus avec chauffeur et ont transmis un listing précis à la CCVA.
Les vaccinations ont commencé et c’est tout naturellement que, au nom de la municipalité, je suis impliqué personnellement pour assurer, avec d’autres chauffeurs, des voyages avec le minibus de la commune et permettre ainsi à
nos aînés d’être vaccinés dans les meilleures conditions. Ils sont accompagnés également par les jeunes d’Unis-cité
en service civique.
Les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner et n'ayant pas encore eu de créneau de vaccination
peuvent contacter le service Entour'âge au 02 47 23 71 71 pour obtenir un rendez-vous.

Les mille potes : inscription périscolaire
2021/2022 et inscription ALSH été 2021
Les dossiers d’inscription 2021/2022 au périscolaire, restaurant
scolaire, accueil de loisirs et vacances d’été 2021 seront distribués les lundi 10 et mardi 11 mai de 16h à 18h à l’entrée des
Mille Potes (entre l’école et le gymnase).
Les documents 2021-2022 sont aussi téléchargeables sur le site
de la Mairie : nazellesnegron.fr
Retour des dossiers : complets et lisibles, à partir du
lundi 17 mai 2021 en main propre auprès de Céline MELON,
directrice périscolaire, ou Nathalie BACHELIER, référente des
permanences familles.
Pour tout problème de dépose des dossiers, prendre rendez-vous
au 02 47 57 10 02 ou envoyer un mail à perisco@nzn.fr
Date limite de retour : 10 juin 2021
Attention : Ne pas déposer ces documents à la mairie, à la CCVA,
dans les cartables, boîtes aux lettres. Ne pas les donner aux animateurs.

L’accueil de loisirs (ALSH) été 2021
Les fiches de réservation sont à remettre à Benjamin RENOUX,
directeur.
Pour les familles empêchées,
prendre rendez-vous au
02 47 57 32 89 ou
par mail : lesmillepotes@
cc-valdamboise.fr
S'il s’agit d’une nouvelle inscription, prendre
contact pour constituer
un dossier.

Les inscriptions scolaires 2021/2022
Rappel : pour les inscriptions scolaires, s’adresser aux permanences familles (lundi et vendredi de 16h30 à 18h30, mardi et
mercredi de 8h à 9h30) ou 02 47 57 10 02 ou par mail à perisco@nzn.fr
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Voies de circulation douces

XUne demande est transmise au syndicat de transport scolaire
de Noizay - Nazelles-Négron pour le remboursement des frais
de secrétariat pour l’année 2020 à hauteur de 10.154,64 €.
XAcquisition de la parcelle H469, d’une superficie de 260 m²,
située « La maison brûlée », au prix de 50 €. Cette opération
permet d’obtenir une parcelle communale de 1000 m² d’un
seul tenant.
XAcquisition des parcelles B441 (325 m²) au prix de 400 € et
B445 (618 m²) au prix de 200 €, dans le cadre de la réalisation
future du bassin de rétention des eaux pluviales « route de
Montreuil ».
XPar décision, le Maire a sollicité des subventions auprès de l’Etat
et du Département pour la réalisation de différents projets.

Une étude est lancée pour établir un plan de déplacements doux
et améliorer les circulations et stationnements pour les vélos.
Menée par le bureau d'études IPROCIA, elle a pour objectif d'analyser les flux de circulation et faire des propositions d'amélioration. Dès l'année prochaine, des travaux de réalisation de pistes
et aménagements seront effectués.
Les comptages directionnels cyclistes et routiers (centre bourg, Courvoyeurs, Vilvent) ont
été effectués. Des observations sur le terrain permettront de comprendre les zones
à aménager pour les cyclistes. Une concertation avec les habitants sera mise en place
afin que le réseau cyclable puisse se développer en cohérence avec leurs souhaits.
Des enquêtes participatives seront bientôt
lancées. Nous vous tiendrons informés en
temps utile (FB, site, presse...) et comptons
sur votre collaboration pour que nous puissions ensemble faire aboutir ce projet.

Travaux d’élagage près de la Cisse.

Partenariat avec la Maison de la Loire

VIE DE LA COMMUNE

Au Conseil municipal du 23 février 2021

Les saules entre le Centre Socio-Culturel et la Cisse n’étaient pas
seulement couverts de gui, ils étaient creux, atteints d’une maladie cryptogamique (champignons).
Ils ont été élagués
sévèrement,
débarrassés du gui
et on espère qu’ils
reprennent force
et vigueur pour
apporter l’ombrage
tant apprécié.

Samedi 27 mars, une sortie organisée par La Maison de la Loire
sur les risques de crue a permis de réfléchir concrètement sur
l’urgence pour notre commune de prévoir un PLAN DE SAUVEGARDE et D’EVACUATION des populations en cas d’inondation.
Nous avons pu aussi réfléchir sur la protection de notre patrimoine vivant, notamment sur l’île de la Noiraie à Négron située
dans le lit majeur de la Loire, classée Zone Natura 2000 et Unesco.
Un partenariat avec La Maison de la Loire est en cours pour nous
appuyer sur leurs expertises et faire avancer ces deux dossiers.
La Maison de la Loire est ouverte à tous pour la documentation,
les expositions, les conférences, les animations et les sorties :
60 quai Albert Baillet-37270 Montlouis sur Loire.
maisondelaloire37.fr ou page FB : maisondelaloireindreetloire

Ouverture de la Mairie : lun, mar, jeu, vend : 8h30-11h45 et 13h-17h - mer : 8h30-11h45 - sam : 9h-11h45
Tél : 02.47.23.71.71 - lemaire@nzn.fr - nazellesnegron.fr - Nazelles-Négron Officiel - numéro d’astreinte : 06.75.49.70.05

Elections départementales et régionales
Dimanches 13 et 20 juin 2021 de 8h à 18h.
Les jeunes majeurs sont inscrits d’office par l’INSEE s’ils se sont
fait recenser à 16 ans à la journée Défense et Citoyenneté.
L'inscription sur les listes électorales pour les nouveaux Nazelliens est une démarche volontaire. Vous devez vous inscrire,
avant le vendredi 7 mai 2021, en Mairie ou sur le site service-public.fr (joindre un justificatif de domicile de moins de trois mois
ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité).
Toute personne peut vérifier son inscription sur la liste électorale
ainsi que son bureau de vote sur le site service-public.fr ou en
contactant l’accueil de la Mairie.
NOUVEAUTÉ pour les procurations
En raison de la situation sanitaire et par dérogation à l'article L. 73
du Code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux
procurations établies en France ou à l'étranger.

Comment ça marche ?
Il suffit de contacter la bibliothécaire afin de procéder à l’ inscription. Les volontaires d’Unis Cité se déplaceront au domicile des
personnes intéressées pour prendre le temps de leur présenter
le service, connaître les goûts de lecture et les disponibilités. Ce
sont eux également qui apporteront les ouvrages ou documents
demandés.
Conditions d’inscription au portage :
Résider sur la commune de Nazelles-Négron ; l’adhésion à la
Bibliothèque municipale est alors gratuite.
Conditions d’emprunt :
15 livres, 5 CD, 2DVD maximum au choix parmi des livres, des livres
en grands caractères, des livres audio, durée du prêt : 4 semaines.
Contactez la bibliothèque au 02 47 57 67 30 ou bibliotheque@nzn.fr

PAROLE À L'OPPOSITION
VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Demain Nazelles-Négron
Retour sur l’atelier de taille au jardin
Avec le printemps les travaux au jardin reprennent !
Le samedi 13 mars, la municipalité a organisé en partenariat
avec les pépinières CROSNIER un atelier de taille au jardin afin
de découvrir les techniques de taille et d’entretien des plantes
et arbustes.
Les personnes présentes ont eu plaisir à suivre les conseils avisés
de M. CROSNIER qui a su accueillir ses hôtes avec beaucoup de
convivialité.
Fort de ce succès, deux ou trois ateliers autour des arbres fruitiers
sont prévus en septembre et novembre prochain.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie de
Nazelles-Négron au 02 47 23 71 71.

La réussite d’un projet municipal, c’est de A à Z !
De la construction jusqu’à s’assurer de son bon fonctionnement.
Ce n’est pas « s’en glorifier » devant les journalistes et les habitants
puis ne plus rien vouloir faire lorsque des soucis surviennent.
C’est pourtant ce qu’il se passe avec la résidence des Myosotis.
Mr le Maire s’en attribuait la paternité avec beaucoup d’emphase,
mais il est « aux abonnés absents » pour assurer le SAV de l’ascenseur ! Il ne veut plus rien savoir et renvoie la responsabilité au
gestionnaire. Rien ne bouge et les séniors pâtissent quotidiennement du dysfonctionnement de l’ascenseur. C’est pourtant
un élément indispensable pour les résidents, parfois d’un âge
avancé et avec des difficultés de mobilité ! La réponse donnée au
dernier conseil sur ce sujet est indigne d’un élu qui soit-disant se
préoccupe du bien être de ses concitoyens les plus fragiles ! Pour
leur bien Mr le maire, assez d’atermoiements ! des actes !

TOURISME

Camping les Pâtis, 3ème saison sous l’ère
Wild Bed
L'ouverture de la 3ème saison du camping Les Pâtis, géré par l’entreprise Wild Bed, sera communiquée sur le site et la page FB du
camping. Les touristes ne pensent pas encore beaucoup à leurs
vacances d’été mais nul doute que dès que les conditions le permettront, l’envie de sortir, de respirer l’air pur, de « voir du pays »
se feront sentir et que les rayons de soleil printaniers amèneront
de nombreux touristes en Touraine au camping Les Pâtis.
Deux nouveaux hébergements insolites viennent compléter
ceux déjà existants et de nouvelles douches individuelles privatives seront aménagées pour les 3 chalets bois.
Le camping a obtenu cet hiver son label environnemental Clef
Verte, et l’objectif de la saison 2021 sera l’obtention d’une 3ème
étoile.
Côté animations, une grande nouveauté aura lieu, sans doute
unique en France dans un camping : des stages de Fauconnerie
seront organisés chaque mois, soit pour une ½ journée, soit sur
2 jours. Ces stages sont organisés avec un partenaire local basé
à Montrichard. Les places sont limitées et réservées en priorité
aux clients du camping, mais si des habitants de Nazelles Négron
sont intéressés, je pourrais prendre quelques inscriptions sous
réserve de disponibilités. N’hésitez pas à téléphoner ou envoyer
un mail.

Christophe AHUIR, Catherine WOLF, Aurore THELIE, Gérard LELEU
nazelles2020@gmail.com

Bibliothèque : portage de livres à domicile
Le Portage de livres à domicile, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service gratuit de portage de livres proposé par la Bibliothèque municipale, les volontaires d’Unis Cité et le service
intercommunal Entour’âge. Il est destiné aux Nazelliens qui ne
peuvent plus se déplacer momentanément ou durablement à
la bibliothèque (seniors, personnes malades ou handicapées,
femmes enceintes…).
Le portage à domicile : j’y trouve quoi ?
Des romans (policier, fantastique, sentimental, terroir, best-sellers), des livres en grands caractères, des documentaires (biographies, recettes, histoire), des livres-audio, des BD et CD musique
et des revues.

Courrier reçu le 06 avril 2021 de M. MARTY (Foncière Chênelet)
"Très choqués par votre bulletin municipal indiquant des problèmes
d’ascenseur dans le lotissement que nous avons construit sur votre
commune.
En effet si des problèmes indépendants de notre volonté sont apparus au départ concernant cet équipement, bien indépendamment
de notre volonté ou de quelques négligences de notre part, Monsieur le Maire et l’équipe municipale nous a toujours interpellés dans
l’instant et nous avons réagi à chaque fois.
Aujourd’hui il nous semble qu’avec le suivi, nous serions au courant.
Nous sommes attristés qu’une opération portée ensemble par
l’équipe précédente et nous mêmes devienne aujourd’hui une dispute médiocre et de cloche merle au regard des enjeux de bien être
des anciens et d’exemplarité écologique .
Par contre nous ne pouvons accepter sans réagir à ce qui ressemble
à de la diffamation gratuite et blessante : que chacun s’interroge,
aurait-il été mieux de ne rien faire ?
Peut être que le manque de vacances se fait sentir pour certains !"
François Marty et l’équipe de la Foncière Chênelet

Le 24 juillet, une projection cinéma en plein air aura lieu et sera
ouverte à tous… et ce sera gratuit.
Le foodtruck du camping sera ouvert tous les vendredis et samedis soir en mai en juin en vente à emporter (ou sur place si cela
est autorisé) ainsi que les dimanches après-midi pour une glace
ou une boisson fraîche. Puis tous les jours en juillet et août de
16h à 22h. C’est ouvert à tous à l’occasion d’une sortie en famille.
Cette saison, Wild Bed proposera aussi une nouvelle destination
avec le Camping Port Sainte Marie dans la Sarthe. Pour les Nazelliens, ce sera l’occasion de découvrir un joli petit coin de France
méconnu à moins de 2h de la Touraine lors d’un week-end ou de
quelques jours de break. Ce camping est très similaire au Pâtis
et on y retrouvera la même ambiance chaleureuse, et la même
typologie d’hébergements (chalets bois), avec une piscine en plus !
Cela devrait créer une belle dynamique entre les 2 campings.
Camping les Pâtis www.wildbed.fr
camping-lespatis@wildbed.fr - Tél 06 98 10 29 71.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vivre l'arrivée du printemps
L’hiver est la saison des tailles et élagages des végétaux. Dès le
printemps et les premières douceurs météorologiques, on arrête
impérativement !
Les oiseaux font leur nid, s’accouplent et des œufs sont déjà en
couvaison.
D’autre part, les insectes butineurs ont un besoin urgent de nectar et de pollen, alors laissez les arbustes fleurir et ne tondez pas
trop tôt vos espaces enherbés. De minuscules fleurs sauvages,
véroniques, ficaires et des plus grandes comme les primevères
sont indispensables aux hyménoptères.
L’étang des Pâtis est un lieu de promenade agréable et utile et
pour rappel cette zone est classée « Refuge LPO » et « Rucher
Municipal ».

L’éco-pâturage
La parcelle dédiée à l’éco-pâturage devant l’école est habitée !
Les brebis Nutella, Cacahuète, Etoile, Chanel et les agneaux Coco
et Chocolat se sont installés le 25 mars. Ce sont les enfants qui
ont choisi les noms par un vote qui s’est déroulé en janvier aux
Mille Potes. Le berger, M. PODEVIN, a pu présenter les moutons
aux différentes classes de l’école et répondre aux questions des
enfants qui se sont montrés enthousiastes.
Nul doute que toutes les générations seront sensibles à ces nouveaux voisins !
Mais… Attention ! Les ovins ne se nourrissent que d’herbe, c’est
d’ailleurs leur mission. Pour leur santé, INTERDICTION FORMELLE de leur donner du pain ni d’autres aliments. L’amidon
présent dans le pain et les farines leur provoquent des œdèmes
pulmonaires, ils étouffent et meurent rapidement dans de
grandes souffrances.
Merci de votre respect et de votre civisme.

