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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Périscolaire

Le projet "un enfant, un arbre" est lancé !

Les animatrices et animateurs ont présenté le thème de l’année :
"Disney". La première soirée festive du 24 septembre s’est déroulée autour de "La magie d’Aladin".
En parallèle, les enfants ont participé aux journées du patrimoine.
Une grande fresque de dessins était exposée à la Grange de Négron.
Rappel important : fermeture des permanences familles. Pour
toutes communications privilégiez mail perisco@nzn.fr et téléphone
02 47 57 10 02 en indiquant Nom, Prénom et classe de l’enfant.
Repas à thème : vendredi 17 décembre "les 101 Dalmatiens"
Accueil périscolaire :
- vendredi 22 octobre soirée Halloween
- vendredi 19 novembre "A la recherche de Buzz (grand jeu)"
- jeudi 16 décembre Noël à l’accueil périscolaire du matin
- vendredi 17 décembre Noël à l’accueil périscolaire du soir

Dans la continuité des projets communaux du Développement
Durable, une nouvelle action voit le jour : à chaque naissance enregistrée sur notre commune, un arbre sera planté. Les premiers
arbres seront des fruitiers plantés dans le verger partagé près de
l'école.
Nous commencerons par les naissances de 2020.
Ce parrainage est un geste citoyen pour participer activement à la
lutte contre le réchauffement climatique et faciliter les rencontres
intergénérationnelles lors d'ateliers de plantation.
Une réunion de présentation aura lieu mercredi 27 octobre à la
Mairie pour organiser ensemble cette action, avec le concours des
Pépinières Crosnier et le renfort des services techniques.

OCTOBRE
Théâtre "Les Echos Ruraux"

Vendredi 22 à 20h30 - CSC
Municipalité, Ville d'Amboise, CCVA - Payant - Tout public

Chapitre des vendanges

Samedi 23 à 13h - Grange de Négron
Commanderie des vins d'Amboise - Payant

Réunion de préparation "un enfant, un arbre"
Mercredi 27 à 18h30 - Mairie
Municipalité - Agenda 21

NOVEMBRE
Atelier d'art floral

Jeudi 4 à 18h30 - CSC
Municipalité - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Loto de l'ASNN Foot

Dimanche 7 à 13h - CSC
ASNN Foot

Conseil des Sages

Lundi 8 à 14h30 - Mairie
Municipalité

Ecoutes citoyennes - Vilvent

Mercredi 10 à 18h30 - CSC
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

Cérémonies du 11 novembre

Jeudi 11 - 10h45 - Mairie Annexe et 11h30 - Nazelles
Municipalité

Repas des aînés

Dimanches 14 ET 21 à 12h - CSC
Municipalité - Gratuit

Atelier "Gestion du stress" pour les personnes de + 60 ans

Mercredi 17 de 10h à 12h - Mairie
Municipalité, Entourâge - Gratuit - Inscription au 07 62 19 89 30

Atelier Taille au jardin

Samedi 20 à 9h
Municipalité - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Festival d'humour "la Preuve par trois" - spectacle "la cuisine"
Samedi 20 à 20h30 - CSC
Municipalité et CCVA - Payant

Ces dates sont données à titre informatif et susceptibles de modification

Atelier "Gestion du stress" pour les personnes de + 60 ans

Mercredi 24 de 10h à 12h - Mairie
Municipalité, Entourâge - Gratuit - Inscription au 07 62 19 89 30

Nazelles-Négron
Infos

Novembre
Décembre 2021

Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,

Voici le 200ème numéro du Nazelles-Négron Infos !
Une belle longévité pour cette publication qui vous permet, depuis de nombreuses années, d’être tenus informés
très régulièrement de la vie de la commune : les conseils municipaux, les travaux, la vie associative, l’école, les
projets, l’agenda des manifestations etc. Un lien indispensable entre nous tous, grâce à la mobilisation indéfectible
du service de communication et des agents des services techniques pour que le NN infos soit glissé sans retard dans
vos boites aux lettres. Je les en remercie.
Bonne lecture !
Richard CHATELLIER, Maire

Ecoutes citoyennes - Négron

Mercredi 24 à 18h30 - Mairie Annexe de Négron
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

Marché de Noël

Sam. 27 - 15h/20h et dim 28 - 10h/18h - Grange de Négron
Comité des Fêtes - Gratuit - Ouvert à tous

VIE DE LA COMMUNE

Concert de la Sainte Cécile

Dimanche 28 à 15h30 - CSC
Musique Municipale - Gratuit - Ouvert à tous

DÉCEMBRE
Atelier "Gestion du stress" pour les personnes de + 60 ans

Mercredis 1er, 8 et 15 de 10h à 12h - Mairie
Municipalité, Entourâge - Gratuit - Inscription au 07 62 19 89 30

Ecoutes citoyennes - Bourg, Haut de Nazelles et Vallées
Mercredi 1er à 18h30 - CSC
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

Atelier d'art floral

Mardi 7 à 18h30 - CSC
Municipalité - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Audition de Noël

Vendredi 10 à 18h - CSC
Ecole de musique - Gratuit - Ouvert à tous

Concert de fin d'année

Samedi 11 à 17h - CSC
Chorale du Val de Cisse- Gratuit - Ouvert à tous

Cérémonie d'accueil des nouveaux Nazelliens

Jeudi 16 à 18h30 - CSC
Municipalité - Gratuit - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Spectacle de Noël à Négron

Vendredi 17 à 18h - Grange de Négron
Comité de Quartier de Négron - Gratuit - Ouvert à tous

Le "sentier des 4 saisons"

Samedi 18 à 14h - parking CSC
Municipalité - Agenda 21 - Gratuit - Ouvert à tous

Concert de l'orchestre Symphonique de Tours

Dimanche 19 à 16h - CSC
Municipalité - Ville d'Amboise - CCVA - Réservation au 02 47 23 47 34
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Au Conseil municipal du 21 septembre
Ont été approuvés :
Xl’élection de Hubert HIRON
au poste d’adjoint aux
finances en remplacement
de Didier DARNIGE ayant démissionné de sa fonction et
de son mandat à compter du
1er septembre.
Le conseil municipal a souhaité la bienvenue à
Michèle LEVFÈVRE, nouvelle conseillère communale.
Xdeux garanties d’emprunt à Touraine Logement pour
l’opération immobilière "les Jardins de Vilvent".
Xl’adhésion à la convention "Pôle Energie Centre", regroupement des syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre, et
d’Indre-et-Loire. Il s’agit de mutualiser les besoins de ses
membres pour garantir la fourniture et l’acheminement de gaz
naturel et/ou électricité, suite à la disparition progressive des
Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de gaz naturel et d’électricité
ainsi qu’à l’ouverture des marchés de l’énergie.
Xla prise de compétence par la Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA) pour la "création et
gestion des Maisons de Services au Public". La CCVA souhaite
créer cet Espace France Services (EFS) pour permettre aux
habitants du territoire d'accéder à un guichet unique regroupant les principaux organes Publics.
Xl’acquisition d’un ensemble de parcelles rue des Ormes dans le
cadre du projet d’installation d’un maraîcher bio.
Xprochain conseil municipal mardi 19 octobre à 19h à la Mairie.

Adhésion au Protocole Départemental
de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes
Elle a été signée le 15 septembre
dernier dans la salle du Conseil de la Mairie de Nazelles-Négron conjointement
par M. Philippe FRANCOIS, Sous-Préfet
et M. Thierry BOUTARD, Président de la
CCVA, en présence Mme Marie ROUSSELSTADNICKI, déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité
femmes-hommes, de Mme Gismonde
GAUTHIER-BERDON, Vice-présidente en
charge de l’action sociale à la CCVA et
de nombreux maires et élus des communes du territoire.
Cet engagement fort s’inscrit dans un programme gouvernemental continu avec des nouvelles mesures pour renforcer la
prévention et la sensibilisation, l’accompagnement des victimes
et la répression des auteurs. Il s’agit également de mieux faire
connaître les structures et leurs actions, rendre visibles les dispositifs mis en place.
Nous sommes tous concernés !

Le repas des aînés
La municipalité et le CCAS ont le grand plaisir d’inviter à nouveau
les Nazelliennes et Nazelliens de plus de 70 ans pour le traditionnel repas au Centre Socio-Culturel.
Ce déjeuner sera préparé par Richard AUVRAY et Alexandra
PROUST, cuisiniers au restaurant scolaire. Le dessert sera élaboré
par M. CHAMPION, boulanger de Nazelles-Négron.
L’animation sera assurée cette année par M. DIDRICK. Deux dates
ont été retenues (14 et 21 novembre) afin de pouvoir contenter
toutes les demandes. Nul doute que les inscriptions seront nombreuses pour ce moment de convivialité festive.

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

Les chemins communaux ne sont pas
une déchetterie !

ment de sourcil. L’autre est le bon
à rien, souffre-douleur et victime
désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet
en coups de couteau, une recette de
cuisine a priori anodine va faire monter la sauce : la moutarde leur monte
au nez, et la situation tourne au
vinaigre...
Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du duo
de clowns (le beau et le laid,
l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le tout traité de façon
ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème.

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Bibliothèque Municipale

Accueil des nouveaux nazelliens
Conçue comme un moment de rencontres et d’échanges, la
cérémonie d’accueil est une occasion de rencontrer l’équipe
municipale, de découvrir les grands axes de son action, le
patrimoine de la commune, etc.
Cette réception peut enfin se tenir cette année le jeudi 16
décembre à 18h30. Nous y attendons les nouveaux habitants arrivés en 2020 et en 2021. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez
pas à vous inscrire en mairie.

Conseil des sages
Depuis 2014, le Conseil des sages, réunissant élus, seniors et
représentants de l’Action sociale, a travaillé régulièrement pour
réfléchir et présenter des propositions sur tous les aspects touchant à la vie de la commune. Après une année de « pause », le
Conseil des sages se réunira à nouveau le 8 novembre prochain,
en Mairie, à 14h30.

PAROLE À L'OPPOSITION

Nous arrivons au terme de l’année 2021. Cette deuxième année
de mandat nous pose questions sur le rythme des réalisations du
projet de la majorité, qui paraît bien lent ; plus inquiétant, sans
stratégie ni vision globale à long terme. Il y’a bien le projet immobilier de Vilvent mais le rôle de la municipalité se borne à la vente
du terrain et ce projet est plus celui de Touraine Logement que
le nôtre. La preuve : aucune concertation avec les riverains, alors
que cet espace de l’ancien terrain de foot, dernière réserve foncière d’envergure et poumon vert du quartier, aurait mérité une
réflexion collective et plus de dialogue. De plus cette deuxième
tranche était déjà dans « les cartons » lors du précédent mandat ! Mais pour cacher ce manque de réalisations, Mr le maire fait
feu de tout bois en récupérant ce qu’il peut ! Les Nazelliens se
rendent bien compte que ce deuxième mandat n’a pas la dynamique du premier, alors que les défis à relever sont nombreux !
Christophe AHUIR, Catherine WOLF, Aurore THELIE, Gérard LELEU
nazelles2020@gmail.com

Atelier "Taille au jardin"
Après l'atelier de septembre sur la taille d’automne des fruitiers
et une présentation des différents types de greffes, le prochain
atelier abordera les thèmes suivants :
• Comment planter un arbre ou arbuste en racines nues ou en
pot. Soins avant et après plantation.
• Comment planter rosiers, plantes vivaces, plantes de terre
de bruyère...
• Choisir ses engrais, terreaux, paillage...
• Hiverner les plantes fragiles...

- Dictionnaire des sorcières
(G. Solotareff, Ecole des loisirs) pour les 6-8 ans.

- Bouh ! (A. Louchard, Seuil
jeunesse) faire peur, c'est
tout un travail, ça s'apprend.
Mais à défaut d'effrayer ses
lecteurs, ce petit fantôme les
fera beaucoup rire.

Inscription obligatoire à la mairie au 02 47 23 71 71. Prévoir sécateur et gants.
Samedi 20 novembre, de 9h à 12h, tarif 5€.

Une AMAP à Nazelles : l’AMAP de la Noizelles

- Halloween, pour réussir la fête (M.L. Lantoux,
ed. Solar) toutes les idées nécessaires à la réussite de la fête.

En partenariat avec la CCVA et le service culturel de la mairie d’Amboise.
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30, au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne, elle
met en lien consommateurs et
producteurs locaux bio. En adhérant à l’AMAP de la Noizelles,
vous pourrez vous procurer des
légumes de saison, du miel, du
pain, de la farine, des œufs, des
produits laitiers de vache et de
brebis, des pâtes à tarte, des
savons,... le tout produit localement. Tout nos producteurs
sont situés dans un rayon de
30km maximum.
Le principe ? Les commandes se font au trimestre. L’adhérent
planifie ses achats auprès des producteurs, avec une distribution
par semaine (le mardi de18h30-19h30 à la Mairie annexe de Négron). Seul le panier de légumes fait l’objet d’un abonnement,
mais l’adhérent n’est pas obligé de s’abonner s’il ne souhaite pas
commander de légumes. 2 formats de panier au choix : le petit,
pour 2/3 personnes, et le grand, pour 4/5 personnes.
L’adhésion ? Elle est de 12€/an (pour une inscription en cours
d’année, les trimestres échus ne seront pas comptabilisés).
Vous souhaitez consommer bio et local ? devenir "amapien" ? Venez
nous rencontrer ou nous écrire à amapdelanoizelles@gmail.com

La preuve par trois - Spectacle "La Cuisine"

Claudie Loisirs

Bibliothèque Municipale : Mercredi : 9h30-13h / 14h-19h et Samedi : 9h30-13h /
14h-17h - 02 47 57 67 30 ou bibliotheque@nzn.fr

Amboise
rayonnante

Spectacle "Échos Ruraux"2021-2022
Saison culturelle

Par la Compagnie LES ENTICHÉS
Un village, quelque part en France.
Thomas, jeune éleveur, fait face
au décès soudain de son père. Sa
sœur, partie depuis des années à
Paris, refait surface. Mais le père avait
de nombreuses dettes qui menacent
ÉCHOS RURAUX
la survie de l’exploitation : la fratrie est
Cie Les Entichés
Vendredi 22 octobre | 20h30 |
clivée, le dialogue quasi impossible.
Centre Socio-Culturel à Nazelles-Négron
Pourtant il faut rapidement trouver des
solutions pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.
Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du
théâtre politique, la pièce, écrite à partir de témoignages collectés au plus près des habitants d’un territoire en région Centre
Val-de-Loire, questionne le monde rural d’aujourd’hui, son isolement, ses problématiques mais aussi la richesse de ses initiatives
et son dynamisme.
THÉÂTRE

Demain Nazelles-Négron

Festival d’humour « LA PREUVE PAR TROIS » organisé dans le Val d’Amboise.
Samedi 20 novembre à 20h30, au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.

Tarifs : 13 € / 10 € / 6 €
Réservations : 02 47 23 47 34 / www.ville-amboise.fr
Billetterie en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

Par la Compagnie MABOUL DISTORSION qui, depuis 1992,
travaille le clown, le théâtre gestuel, la manipulation et le détournement d'objets.
Dans ce duo de clowns épicé, l’un est le patron sadique,
tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre fronce-

© Sixtine Leroy

La photo prise le 17 septembre dernier entre la Bardouillère et
Négron nous alerte sur le degré d’inconscience et d’incivilité de
certains !
Au moment où nous nous mobilisons collectivement et individuellement pour protéger l’environnement, où tout est mis en
œuvre pour trier nos déchets et leur donner une seconde vie, ces
attitudes sont inadmissibles !
Rappelons l’existence de la déchetterie intercommunale dans la
ZI La Boitardière largement ouverte tout au long de la semaine !

La fête d’Halloween, synonyme de costumes, citrouilles et bonbons, est arrivée en France dans les années 1990.
Elle est célébrée dans la nuit du 31 octobre, veille de la Toussaint.
L’Irlande est le pays d’origine d’Halloween. Une bonne occasion
de lectures autour de ce thème : contes pour enfants, thrillers
psychologiques, recettes de cuisine, bricolages, costumes, citrouilles, etc…
Voici une sélection pour bien préparer Halloween et se faire
PEUR !! Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque.
- Le livre secret des monstres (M. Myst,
Flammarion jeunesse) un livre interactif avec
des énigmes à résoudre.

L'association Claudie Loisirs a repris les activités de loisirs créatifs
salle Louis Tison les lundi et mardi, de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45.
(encadrement cartonnage, scrapbooking, patchwork , tricot, crochet, etc.)
Elle sera présente au marché de Noël à la Grange de Négron les
samedi 27 et dimanche 28 novembre.

Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes de NazellesNégron vous donne rendez-vous
pour son marché artisanal et gourmand de Noël à la Grange de Négron.
Les exposants vous proposeront leurs produits gastronomiques
(foie gras , fromage, charcuterie, biscuits) et des cadeaux (bijoux,
objets déco, décorations de Noël).
Le Pére Noël sera présent pour le bonheur des plus petits.
Samedi 27 novembre de 15h à 20h - Dimanche 28 novembre de 10h à 18h.

Vie Ta Mine
Présente à Nazelles-Négron depuis
plus de 20 ans, "Vie ta mine" continue de vous proposer des cours de
"forme ou bien-être" et vous offre la possibilité d’une inscription
tout au long de l’année.
Pilates, Yoga, Qi gong, Do in, Sophrologie, Gym douce, Stretching,
Gym tonic, Taf-caf, Cross Training et Zumba (enfants et adultes), Gymnastique aquatique et aussi des Ateliers spécifiques le samedi …
Venez pousser les portes du Foyer Vilvent pour essayer nos cours,
vous serez les bienvenus !
Renseignements : 06 60 72 54 67, contact@vietamine.fr, www.vietamine.fr

TOURISME

Fin de saison pour le Camping les Patis
Le camping a fermé ses portes le 10 octobre après une bonne saison.
Au final, plus de 6000 personnes ont dormi une nuit au camping.
Les touristes français étaient là et les étrangers reviennent en
Touraine. Les néerlandais ont été très présents dès la fin juillet et
ce type de camping, à taille humaine, très arboré et nature, plaît
beaucoup à cette clientèle.
Le snack-bar a séduit les campeurs et reste très apprécié des nazelliens pour sa terrasse à l’ombre des érables. Cette saison, quelques
animations ont pu être mis en place, la plupart étaient ouvertes
à tout le monde, campeurs et nazelliens : stages de fauconnerie,
2 concerts, expositions d’artistes locaux, séances de cinéma enplein air (dont 1 organisée par la commune), journée autour des
jeux en bois et jeux de société, des ateliers massages et les dégustations des vins du domaine Rochette.
TV Tours est venu faire un reportage sur le camping pour l’un de
ses journaux du soir.
Début septembre, le camping a accueilli l’Assemblée Générale
des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France. 150 scouts de
toute la France ont investi le camping durant 2 jours.
Au cours de l'été passent toutes sortes de campeurs : voici
quelques photos des "véhicules extrêmes" accueillis cet été :

Camping-car bus de luxe et randonneuse avec son âne.

Jean-Yves BELLET, Gérant du Camping des Pâtis, vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison !

