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Transports scolaires
AUTOUR DE L'ÉCOLE

Périscolaire
Rappels : les formulaires d’inscriptions 2021-2022 pour le périscolaire, restaurant scolaire et accueil de loisirs sont disponibles
sur le site internet nazellesnegron.fr, dans la rubrique Accueil
Périscolaire. Ces dossiers completés lisiblement sont à rendre en
main propre à Céline MELON ou Nathalie BACHELIER.
Pensez à vérifier les dates de validité de votre assurance
extra-scolaire pour 2021-2022.
Renseignements : 02 47 57 10 02 ou perisco@nzn.fr

Inscription rentrée 2021/2022
Ouvertes jusqu’au 16 juillet 2021 sur le site : remi-centrevaldeloire.fr.
Les transports scolaires sont gratuits. les frais de dossier sont de
25 € / élève dans la limite de 50 € par représentant légal.
Pour une demande effectuée après le 16 juillet 2021, prévoir des
frais supplémentaires de 12 € / élève dans la limite de 24 € par
représentant légal.
Conditions détaillées dans le règlement des transports scolaires
applicable au département d’Indre-et-Loire pour l’année scolaire
2021-2022.

Nazelles-Négron
Infos

Juillet
Août 2021

Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,
Ce nouveau numéro reprend des couleurs !
Enfin un agenda digne de ce nom ! C'est un réel plaisir de pouvoir vous offrir une vraie programmation d’événements, occasions tant attendues de nous retrouver, de retisser des liens. Nous avons travaillé à son organisation,
dans la tradition mais aussi en y apportant des idées neuves. J'espère vivement que nous serons nombreux à ces
rendez-vous et que rien ne viendra en ternir le bon déroulement.

JUIN
Fête de la Musique

Lundi 21 à 18h30 - Parc Multigénérationnel
Municipalité, Ecole de Musique, Musique Municipale et Zic Pot's

Et nous n’oublions pas les seniors de notre commune, un article sur le plan d’alerte et d’urgence départemental
« canicule » peut les concerner.

Atelier travaux au jardin : paillage et gestion de l'eau

Samedi 26 juin de 9h30 à 12h
Municipalité et Pépinières CROSNIER. Insription en Mairie obligatoire. Prévoir gants et secateur.

Je vous souhaite un très bel été.
Richard CHATELLIER, Maire

JUILLET
Passage du Tour de France - 6

ème

étape

Jeudi 1er toute la journée - Bourg de Nazelles-Négron
Rue Louis Viset, Avenue des Courvoyeurs, Avenue de la Loire et
levée de la Loire fermées à la ciculation de 9h à 16h

Concert Musique Municipale

Samedi 3 à 21/22h - Stade Foot Grange Rouge
Municipalité et Musique Municipale

Feu d'artifice

AOÛT
Jeux en bois

Dimanche 1er toute la journée - Camping les Pâtis
Gratuit - ouvert à tous

Repas guinguette

Vendredi 6 à 19h - Parc multigénérationnel
Payant - places limitées - Inscription à la Mairie

Stage de fauconnerie

Samedi 3 à 23h - Stade Foot Grange Rouge
Municipalité

Samedi 7 et dimanche 8 de 13h30 à 16h30 - Camping les Pâtis
Payant - places limitées - priorité aux campeurs inscription au
06 98 10 29 71 ou camping-lespatis@wildbed.fr

Stage de fauconnerie

Massages, ateliers santé

Mardi 13 et mercredi 14 de 13h30 à 16h30 - Camping les Pâtis
Payant - places limitées - priorité aux campeurs inscription au
06 98 10 29 71 ou camping-lespatis@wildbed.fr

Pique-nique citoyen à Négron

Mercredi 14 à partir de 12h - derrière la Mairie annexe
Spécial 50ème anniversaire fusion Nazelles et Négron. Apporter
pique-nique, chaises et tables. Stands Développement Durable :
animation rucher, tonte de moutons (cardage, filage), stand Rézo
Pouce. Concert de la Musique Municipale et traditionnel fût en
perce !

Concert de Viginie - Folk/rock

Dimanche 18 à 19h - Camping les Pâtis
Gratuit - Ouvert à tous

Projection cinéma en plein air - "Alaska-Patagonie"

Samedi 24 à 21h30 - Camping les Pâtis
Film documentaire relatant les aventures d’un couple de randonneurs à vélo à travers les 2 Amériques - Gratuit - Ouvert à tous

Balade contée

Vendredi 30 à 18h30 - Durée 1h30 environ
Payant - Ouvert à tous - Inscription à la Mairie avant le 23 juillet
- Municipalité

Samedi 7 et dimanche 8 journée - Camping les Pâtis
Payant - places limitées - priorité aux campeurs inscription au
06 98 10 29 71 ou camping-lespatis@wildbed.fr

Concert de Viginie - Folk/rock

Vendredi 13 à 19h - Camping les Pâtis
Gratuit - Ouvert à tous

SEPTEMBRE
Forum des associations

Samedi 4 de 10h à 18h - Gymnase Raymond Poulidor
Municipalité

Atelier taille au jardin - Spécial fruitiers

Samedi 11 de 9h30 à 12h
Payant - Inscription à la Mairie - Prévoir gants et sécateur

Projection cinéma en plein air - "Pollen"

Samedi 11 à 20h15 - Camping les Pâtis
Film sur les rapports entre le monde végétal et le monde animal,
essentiel pour l'équilibre de la planète - Gratuit - Ouvert à tous
Animations sur l'apiculture avant la projection.
Ces dates sont données à titre informatif et susceptibles de modificxation
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VIE DE LA COMMUNE
).

Au Conseil municipal du 13 avril 2021
Ont été approuvés :
X Le compte de gestion de la commune pour l’année 2020,
X Le maintien, pour l’exercice 2021, des taux d’imposition des
taxes directes locales,
X Le budget primitif 2021 (cf. Dossier du maire joint),
X La convention avec Pocé-sur-Cisse pour la réalisation d’une
fosse de rétention « route des Vallées »,
X L’acquisition de trois parcelles en vue de l’installation d’un
maraîcher bio (entre la rue des Ormes et la voie ferrée).

Au Conseil municipal du 18 mai 2021
Ont été approuvés :
X Le projet d’enfouissement du réseau de distribution d’énergie
électrique Chemin des Poulains, entre la rue des Girois et la rue
de Perreux, et les conventions avec les prestataires,
X Dans le cadre de la politique municipale de développement
durable, l’installation d’un rucher municipal sur l’îlot central
de l’étang des Pâtis et au nord du cimetière de Négron et la
convention avec les apiculteurs,
X Le rapport de gestion 2020 et les tarifs 2021 du camping municipal,
X Le Projet Educatif Territorial qui formalise l’engagement des différents
partenaires à se coordonner pour
organiser des activités éducatives et
articuler leurs interventions auprès
des enfants. Il s’agit d’un véritable
engagement contractuel entre la
commune, l’école et les autres partenaires (CAF, CCVA, familles…).

Plan d’alerte et d’urgence départemental
« canicule »
Qu’est-ce que c’est ?
Le « Plan Canicule » est enclenché chaque année du 1er juin
au 31 août. Dans ce cadre, la
mairie, par le biais du CCAS, se
charge d’instituer un registre
nominatif. L’inscription se fait à
la mairie. Le questionnaire est
téléchargeable sur le site de la
mairie nazellesnegron.fr.
Ce dispositif concerne les personnes seules et vulnérables
répondant aux critères suivants :
X Personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,
X Personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile,
X Personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
Les personnes déjà enregistrées restent inscrites sur le fichier.
Néanmoins, elles peuvent signaler à la mairie tout changement intervenu ou à venir depuis leur inscription ainsi que leurs
absences programmées pendant l’été.
Comment cela se passe-t-il ?
Le recensement facilitera l’intervention des services sanitaires et
sociaux compétents en cas d’alerte à la canicule. Un contact journalier sera ainsi organisé afin de s’assurer du bien-être et de la
sécurité des personnes inscrites. En cas de constat de difficultés,
l’intervention des services sociaux et sanitaires sera favorisée afin
d’apporter une aide et un soutien au domicile des personnes.
L’efficacité de ce plan repose sur la prévention, la responsabilité,
la vigilance et la solidarité de tous !

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

Vols aux cimetières : la réponse du
code pénal
Le cimetière est un lieu de mémoire et de recueillement. Le dépôt de fleurs, de plantes et d’objets sur la sépulture des défunts
fait partie du processus de deuil. Les vols au sein de ce lieu provoquent peine et tristesse aux familles.
Nous rappelons l’article 225-17 du Code Pénal modifié par la Loi
n°2008-1350 du 19/12/2008, art. 13 : « La violation ou la profanation,
par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes
funéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Devant la recrudescence des vols dans nos cimetières, nous tenons
à réaffirmer que le devoir de chacun est de respecter les défunts et
leur famille et que tout contrevenant pourra être poursuivi conformément à la législation en vigueur.

Les logements sociaux des Myosotis
A la résidence des Myosotis, 12 logements sociaux (T3) sont
accessibles à un public senior en autonomie, pour des couples
ou des personnes seules.
Une charte du bien-vivre ensemble fonde le projet de vie de la
résidence, basé sur l’échange et le lien social. La réalisation du
jardin potager partagé en est un bel exemple.
Le revenu fiscal de référence détermine la surface du logement
et son loyer.
Si vous êtes intéressé pour
vous-même ou d’autres
personnes, motivé par le
projet social, vous pouvez
prendre rendez-vous avec
Mauricette HÉNAIN, agent
du service Entour’âge.
Tél : 02 47 23 71 71 ou
07 62 19 89 30 - mauricette.
henain@nazelles-negron.fr

Rangeons nos poubelles !

Attention aux démarchages abusifs !
On constate ces derniers temps une recrudescence d’appels
téléphoniques à des particuliers quelque peu désorientés par les
propositions commerciales de sociétés se présentant au nom de
services de l’État comme l’ADEME ou les Espaces INFO ENERGIE
et proposant des équipements ou des services (études gratuites,
solaire photovoltaïque, pompes à chaleur, isolant, détecteurs de
fumée, etc).
La municipalité et l’Espace Info Energie de l’ALEC d’Indre-et-Loire
mettent en garde le grand public contre le démarchage téléphonique et/ou à domicile qui, dans certains cas, aboutit à des installations très coûteuses et pas toujours bien réalisées.
Nous rappeleons que le délai de rétractation en cas de démarchage
est seulement de 14 jours.
Vous êtes confrontés à ce type de démarchage ?
Prenez contact SANS ATTENDRE avec :
Agence Locale de l’Energie et du
Climat d’Indre-et-Loire
62 rue Marceau – 37000 TOURS
Tél : 02 47 60 90 70 - contact@ale37.org

Jardins familiaux
Vous voulez jardiner, entretenir un potager et manger votre récolte de légumes ?
Des parcelles entre 150 et 200 m² sont disponibles aux jardins
familiaux de la "Friche Marie", rue des Ormes à Nazelles-Négron.

L’adhésion, réservée aux résidents de Nazelles-Négron, est de 20 € par an.
La consommation d'eau est refacturée au réel.
Renseignements auprès de l'accueil de la Mairie, au 02.47.23.71.71
ou lemaire@nzn.fr.

Rappelons-nous que, sorties la veille du ramassage, nos poubelles ne demandent qu’à être rangées après le passage de la
collecte ! Un petit geste qui, s’il est fait par tous, permettra de
maintenir les trottoirs praticables et rendra plus discrets ces
containers souvent bien inesthétiques dans le paysage urbain !

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Bibliothèque
Une difficulté à trouver votre bonheur de lecture ? Pas de panique !
Nous vous aidons à chercher dans les 12300 ouvrages de la
Bibliothèque Municipale ou dans le catalogue de la bibliothèque
départementale de quoi vous satisfaire. Demandez-nous par mail,
bibliotheque@nazelles-negron.fr ou sur place.
Au rayon BD et mangas, des nouveautés pour tous !
Pour les jeunes :
Deux mangas qui mélangent intrigues, magie et frissons !
Civilization Blaster : après le succès de La Guerre
des Clans, Tui T. Sutherland vous amène cette fois-ci
au pays légendaire des dragons dans les romans du
Royaumes de feu ! La mystérieuse prophétie va-t-elle
se réaliser pour mettre fin à la guerre ?
The Promised Neverland : Envie d’une aventure ?
Suivez le jeune prince Thibault au Royaume de
Pierre d’Angle ! Tout bascule lorsqu’une passagère clandestine
se glisse à bord de son bateau... Cette saga de roman fantasy de
la Québécoise Pascale Quiviger vous tiendra en haleine pendant
quatre tomes.
Enfin, venez découvrir la série culte le Donjon de Naheulbeuk en
BD. Le scénariste John Lang vous entraîne dans une aventure complètement loufoque avec un elfe, un nain, une magicienne et plein
d’autres personnages pour le plus grand plaisir des lecteurs !
Et toujours, pour les fans : Dragon Ball, Naruto, One
Piece, Hoshin etc…
Pour les adultes :
À l’occasion de la parution du 5ème tome de la BD
autobiographique L’Arabe du futur. Une jeunesse
au Moyen-Orient, partez à la rencontre de Riad
Sattouf, de son enfance au cœur de la Libye de
Kadhafi et la Syrie d’Al-Assad. Riad Sattouf a également retranscrit en BD la vie réelle de la petite

Esther (fille d’un couple ami), de ses 10 à 14 ans. Les cahiers d’Esther
se composent de 5 tomes.
Bibliothèque municipale :
2ème étage du Centre Socio-Culturel avec ascenseur.
Mercredi 9h30-13h / 14h-19h et Samedi 9h30-13h / 14h-17h.
Fermeture du 02 au 29 Août 2021.

Vous avez sans doute pu remarquer cette drôle de petite maison
le long de la Cisse.
Il s’agit d’une mini Tiny house pour 2 à 4 personnes, toute en bois,
totalement autonome (comme une grosse caravane), disponible
à la location au camping.
Renseignements : JeanYves 06 98 10 29 71 ou camping-lespatis@wildbed.fr

Forum des associations
Le Forum des associations est sans doute l’un des rares évènements de la commune qui n’aura pas connu d’« année blanche » !
Il revient cette année encore, samedi 4 septembre, au Gymnase
Raymond Poulidor, de 10h à 18h.
Gratuit et accessible à tous, il vous permettra de découvrir
les activités proposées par les nombreuses associations de
Nazelles-Négron et de faire les premières inscriptions .
Vous pourrez également vous renseigner sur la bibliothèque, en
connaître le fonctionnement, découvrir la richesse du catalogue
des livres - BD – DVD à la disposition des usagers.
Venez nombreux, les associations sont impatientes de vous revoir enfin !

PAROLE À L'OPPOSITION

Demain Nazelles-Négron
Budget communal. De grandes Inquiétudes !
Notre groupe s’inquiète pour l’avenir de nos finances communales. La raison : Le président de la Communauté de Communes
souhaite équilibrer son budget en ponctionnant les caisses des
communes. Problème : les petites communes n’en ont plus les
moyens et Mr Boutard limitera la contribution d’Amboise dont
il est maire. Les regards se posent alors sur les deux communes
ayant encore une capacité de financement, la nôtre et Pocé. Sentant le vent venir, Mr Chatellier a lancé très mollement un avertissement lors du dernier conseil communautaire, mais paradoxalement a approuvé cette démarche. La réponse de Mr Boutard
fût un recadrage cinglant qui confine au camouflet public ! Mais
vous pourrez compter sur notre vigilance.
Christophe AHUIR, Catherine WOLF, Aurore THELIE, Gérard LELEU
nazelles2020@gmail.com

TOURISME

Camping les Pâtis
Bienvenue aux habitants de Nazelles-Négron pour les animations d’été ! Et cela gratuitement !
Des stages de fauconnerie ont lieu toute la saison ; réservés
en priorité aux campeurs, ils pourront être ouverts à tous sous
réserve de disponibilités.
Esprit Tiny House au camping

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 21
Au mois de mai c’est l’effervescence chez les jardiniers, les Saints
de Glace passés, tomates, courgettes, concombres s’installent au
potager, les pommes de terre sortent et les multiples fleurs colorées et odorantes attirent les insectes pollinisateurs.
C’est dans cette euphorie printanière que le Rucher Municipal
de Nazelles-Négron s’installe sur l’îlot central de l’Etang des Pâtis. Julie, Laure, Pauline, Christophe
et Dominique, nos apiculteurs, ont
préparé ensemble les cinq premières ruches, peinture, filage et
cirage des cadres, installations des
essaims et préparation de l’emplacement du rucher avec la participation active des services techniques
municipaux. Ce rucher a pour
vocation de sensibiliser l’opinion
publique sur l’urgence à protéger
l’abeille.
Rappelons que la mission première
de l’abeille est la pollinisation, indispensable à la survie de l’humanité et à la vie sur terre. Le miel, la propolis, la gelée royale et la cire
qu’elles fabriquent sont des trésors indispensables à la bonne
santé des colonies et lorsque nous en prélevons pour nos besoins
personnels, n’oublions jamais le travail colossal effectué par ces insectes. Notre devoir est donc de respecter leur environnement…..
et le nôtre !

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Lors de la fête du 14 juillet prochain, nos apiculteurs viendront présenter l’abeille et leur travail.
En attendant, quelques conseils et gestes simples :
XSemer des fleurs, arbustes et arbres mellifères,
XLaisser des points d’eau accessibles,
XNe jamais utiliser de produits phytosanitaires en aérosol,
XNe jamais « tuer » sans connaître les insectes hyménoptères, mais
si vous repérez un nid de frelons asiatiques (vespa velutina), prévenir la Mairie pour destruction.
Sachez qu’un insecte pollinisateur n’attaque que s’il est en danger.
Évitez les parfums, promenez-vous calmement, évitez les cris et les
gestes brusques. Si un insecte se pose très près de vous, il veut seulement se reposer et s’envolera sans incident. Toutefois, en cas de piqûre
si vous faites une réaction allergique, allez sans tarder aux urgences

.

