ATELIERS PONCTUELS

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes de Nazelles-Négron vous informe que
la Foire aux plantes, prévue le dimanche 3 mai 2020 sur le
parking du Centre Socio-Culturel, est annulée.

Nous vous informons que l’atelier « Travaux et taille au
jardin » du samedi 4 avril est annulé.
Des ateliers d’art floral, animés par Madame MORISSET,
fleuriste à Amboise, sont proposés les mardis 10 mars et 7
avril à 18h30 au Centre Socio-Culturel. Le paiement a lieu
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.

CHORALE DU VAL DE CISSE

AGENDA DATES À RETENIR

La Chorale du Val de Cisse organise son concert annuel de
« rencontre chorales » le dimanche 26 avril 2020 à 17h au
Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.

Mois

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Mercredi 4

14h-19h

Etang des Pâtis

Fête de la biodiversité

Municipalité

13h

Ile d’or Amboise

Cyclocross Ecole Vélo

UCANN

Journée

Fermeture de la Bibliothèque

Du 7 au 22

-

Bibliothèque

Printemps des Poètes

Municipalité

Mardi 10

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Dimanche 15

Journée

Bureaux de vote

Elections municipales (1er tour)

-

Dimanche 22

Journée

Bureaux de vote

Elections municipales (si 2ème tour)

-

Samedi 28

20h

C.S.C.

Concert de Printemps

Musique Municipale

-

Camping « les Pâtis »

Ouverture du Camping « les Pâtis »

-

17h30

Bibliothèque

Lectures spéciales oiseaux

Municipalité

20h

C.S.C.

Bal

ASNN Foot

Dimanche 5

10h-16h30

Z.I. Poujeaux

6h de Roller du Val d’Amboise

Amboise Roller Club

Mardi 7

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

17h30

Terrain de foot Vilvent Chasse aux oeufs

A.P.E.

18h30

C.S.C.

Loto

Vie Ta Mine

Samedi 18

10h

C.S.C.

Assemblée générale

Veuves et veufs civils

Dimanche 26

17h

C.S.C.

Rencontre Chorales

Chorale du Val de Cisse

Du 1er au 09

-

Fermeture exceptionnelle de la Bibliothèque

10h45

Négron

11h30

Bourg de Nazelles

Nous vous rappelons que les élections municipales auront
lieu le dimanche 15 mars et le 22 mars en cas de second
tour. Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et
imprimer directement votre attestation d’inscription sur le
site du service public.fr : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Samedi 7

COURSE DE ROLLER

AVRIL

Vendredi 10

MAI
Mercredi 8

Cérémonies et défilés avec la participation de
la Musique Municipale et de l’UNC

Municipalité

CONCERT DE PRINTEMPS

La Musique Municipale de Nazelles-Négron invite tous les
mélomanes et amis de la musique à venir écouter le concert
de Printemps qu’elle donnera au Centre Socio-Culturel le
samedi 28 mars à 20h. Cette année l’invité est l’Orchestre
d’Harmonie de la Ville de Tours. Programme très varié. Entrée
gratuite. Renseignements : Mail : mmnn37530@gmail.com
Site internet : musiquenazelles.fr.

CAMPING LES PÂTIS

SAISON#2

MARS

Samedi 4

LA MUSIQUE MUNICIPALE

Le dimanche 5 avril 2020 se tiendra à Nazelles-Négron la
2ème édition des « 6H de roller du Val d’Amboise » organisé
par Amboise Roller Club de 10H à 16H. Il s’agit d’un course
de roller et longboard, en solo ou par équipe (5 personnes
maximum). Le but est de parcourir le plus de kilomètres
possibles. La 1ère édition avait accueilli 300 patineurs
venant de toute la France. C’est une compétition ouverte
à tous, les enfants entre 11 ans et 14 ans sont acceptés
par équipe et ne roulent que 3H. Pour toutes informations
complémentaires, écrire à amboiserollerclub@gmail.com.
La course se déroulera sur un circuit dans la zone d’activités
de Nazelles-Négron, par conséquent l’avenue de la Loire
sera fermée et des déviations seront mises en place.
Le rond-point des courvoyeurs (BMX) ne sera cependant pas
complètement fermé, l’accès entre la route des courvoyeurs
et l’avenue des épinettes sera conservée.

ASSOCIATION VIE TA MINE
Vie Ta Mine vous rappelle :
- le LOTO du vendredi soir 10 avril au Centre SocioCulturel : ouverture des portes à 18h, petite restauration.
Venez passer cette soirée en famille ou/et entre amis, voire
même seule pour retrouver des connaissances.
- sur le précédent N.N.Infos, nous vous informions de
cartes-cadeaux pour faire découvrir à vos proches les cours
donnés par Vie Ta Mine … pensez-y pour un anniversaire ou
toute autre occasion !
- puis retenez aussi le week-end «bien-être» des 16 et 17
mai où plusieurs disciplines seront proposées avec une
même thématique (ex : mal du dos). Renseignements :
06 60 72 54 67 / contact@vietamine.fr / wwwvietamine.fr.

Après une très belle saison 2019, le camping les Pâtis
ouvrira ses portes aux touristes le 4 avril 2020, soit un mois
plus tôt que les années précédentes. De nouveaux modes
d’hébergements « insolites » seront proposés aux campeurs :
- 2 grandes tentes lodges KENYA pour 4/5 personnes
- 2 POD, petits chalets tout en bois pour 2/3 personnes
Ces hébergements sont déjà réservables en ligne sur le site
www.wildbed.fr avec des promotions sur certaines périodes.
Plusieurs petits travaux de modernisations se poursuivent :
remplacement de bornes électriques, plantations d’arbres
et de haies, signalétique…
Le camping a renouvelé son partenariat avec le Groupement
des Campeurs Universitaires et est maintenant présent sur
les sites internet majeurs des marchés néerlandais, anglais
et allemands. La clientèle du camping est à + de 40 %
d’origine européenne, le souhait est de le développer vers
ces clientèles amoureuses du camping nature.
Le foodtruck « la roulotte » sera de retour avec une carte
renouvelée dès les vacances de Pâques et sera ouvert les
vendredis et samedis soirs en mai et juin. Ouverture tous les
soirs dès le 4 juillet.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez écouter les lectures « spéciales oiseaux » le samedi
4 avril à 17h30 à la Bibliothèque de Nazelles-Négron. Cette
animation est gratuite et accessible à tous à partir de 5 ans.
La Bibliothèque sera fermée le samedi 7 mars.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la Bibliothèque est
gratuite pour les Nazelliens et qu’un ascenseur vous permet
d’y accéder facilement. Renseignements : 02 47 57 67 30.

INSCRIPTION SCOLAIRE

RENTRÉE 2020-2021

Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle? Vous venez
d’emménager à Nazelles-Négron?
Les inscriptions scolaires auront lieu du lundi 2 au vendredi
27 mars aux permanences suivantes :
- lundi 2 et 16 mars de 9h à 11h30
- jeudi 12 et 26 mars de 15h30 à 17h30
Et lors des permanences familles habituelles en mars :
- le lundi et le vendredi de 16h30 à 18h30
- le mardi et le mercredi de 8h à 9h30
Se munir du formulaire d’inscription, du livret de famille,
du carnet de santé complet, d’un justificatif de domicile et
des attestations d’assurance Responsabilité Collective et
Individuelle au nom de l’enfant et du certificat de radiation
en cas de changement d’école.
Le formulaire d’inscription est également disponible sur le
site de la Commune www.nazellesnegron.fr dans la rubrique
« vivre bien autrement », « scolarité/périscolaire ».

LA F.O.P.A.C. (FÉDÉRATION OUVRIÈRE ET
PAYSANNE DES ANCIENS COMBATTANTS)
L’association d’anciens combattants se compose actuellement de 61 adhérents, anciens combattants 39 /45, T.O.E.,
A.F.N., veuves 39/45, veuves A.F.N., Ressortissants des OPEX
et sympathisants. Nous fêterons en mars 2020 les 100 ans
de cette association qui a pour but de faire des demandes
de cartes de combattant, de retraite du combattant, de médailles, de carte de ressortissante de l’ONAC, de diplôme de
porte-drapeau et d’aide financière.
L’association est présente à tous les rassemblements
patriotiques avec son drapeau, ainsi qu’aux obsèques des
camarades de la section à la demande des familles.
Elle organise la dernière semaine de juin, un repas
champêtre ouvert à tous les adhérents, famille, amis et dans
le courant de l’année une sortie divertissante d’une journée
fin septembre début octobre et un voyage d’une semaine.
Contact : Josiane SUTEAU secrétaire de section
02 47 57 41 29 ou josiane.suteau@sfr.fr.
Jean Jacques BODICHON Président de section 02 47 56 04 28
bodichon.claudine@orange.fr.

ENQUÊTE DE L’INSEE
L’Insee effectue une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. La participation de tous, quelle que soit votre
situation, est fondamentale, car elle détermine la qualité
des résultats. Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra
contact avec les personnes des logements sélectionnés au
cours des dates suivantes :
- 17/02/2020 au 03/03/2020
- 18/05/2020 au 04/06/2020
- 17/08/2020 au 05/09/2020
- 02/11/2020 au 18/11/2020
- 16/11/2020 au 01/12/2020
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne
serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi
en fait la plus stricte obligation.

LE PÉRI SCOLAIRE
Le service périscolaire a emménagé, depuis le 6 janvier, dans
un nouveau bâtiment «les mille pôtes» situé entre l’école et
le gymnase. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter avec
votre enfant le nouvel accueil périscolaire de 7h à 8h50 et
de 16h30 à 18h30. Nous remercions toutes les familles de
leur présence. Les permanences familles ont lieu dans ces
nouveaux locaux dans le bureau de Nathalie BACHELIER :
- le lundi et vendredi de 16h30 à 18h30
- le mardi et mercredi de 8h à 9h30.
Comme dans tout déménagement, nous devons faire face
à quelques imprévus, notamment des problématiques de
lignes téléphoniques et d’internet. Nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser et traitons vos demandes dans les
meilleurs délais.
A vos agendas :
Mars : soirée musicale en partenariat avec l’école de musique (date non déterminée).
Jeudi 19/03 : soirée sportive
Mardi 24/03 : soirée jeu de piste
Avril :
Vendredi 3/04 : repas à thème : la Préhistoire
Mardi 7/04 : soirée défis.
Rappel : les assurances doivent être mises à jour suite au
changement d’année. Merci de vérifier que l’assurance de
votre enfant soit valide.

LIBRE EXPRESSION
En cette fin de mandat, notre groupe souhaite évoquer un
défi majeur pour l’avenir de notre commune : son adaptation
à l’allongement de la vie.
Après la vie professionnelle, les Séniors ont un rôle social
essentiel : celui de la transmission, de l’analyse, du bénévolat
associatif, sportif, culturel...
Nous devons anticiper ce changement profond en
construisant des logements adaptés (Myosotis,
Vilvent,etc..) ; en travaillant avec Val d’Amboise pour le
futur hébergement temporaire pour Séniors ; en proposant
un accompagnement numérique personnalisé ; en
développant davantage le service « Entour’âge » pour lutter
contre le véritable mal : la solitude ! Merci à Mmes Hénain
et Renaudin pour leur indispensable travail de lien social !
De plus, Rezo Pouce donne des solutions de mobilité !
Cultivons conjointement tous ces champs d’actions pour
que vieillissement rime avec « enthousiasme », « qualité et
projet de vie » !! Longue et agréable vie à nos Séniors !!
Le groupe Demain, Nazelles-Négron

UNE APPLI ENEDIS À TÉLÉCHARGER
SUR VOTRE SMARTPHONE
L’application « Enedis à mes côtés » propose :
- Le diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité,
- Le suivi et la recherche des coupures au niveau d’une
commune ou d’une rue,
- La transmission des index d’un compteur en toute
autonomie, etc.

AGENDA 21...
Un refuge bien étudié…
Le 4 décembre dernier, la LPO a présenté les résultats de
trois années d’étude de la zone refuge de Nazelles-Négron.
Pour l’occasion, une quarantaine de personnes s’étaient
réunies au Centre Socio-Culturel. Elles ont appris que 61
espèces d’oiseaux ont été répertoriées lors des relevés par
points d’écoute. C’est en particulier la grande variété des
habitats sur le site (prairies, boisements, zones humides…)
qui permet cette diversité importante. Ainsi, des espèces
très communes comme les mésanges, le rougegorge
familier, où la gallinule poule d’eau côtoient d’autres plus
discrètes telles que le bruant jaune ou l’épervier d’Europe.
Une série de mesures ont été préconisées pour poursuivre
le travail de protection et de restauration déjà engagé avec
la fauche tardive ou la pose de nichoirs. Elles pourront
commencer à être déployées dès 2020. La plupart seront
portées par les services techniques, dont l’engagement
dans la démarche a été particulièrement salué.
… et prêt à être inauguré !
La mise en place du refuge s’achèvera par son inauguration,
le mercredi 4 mars 2020 à 18h.
Cet évènement s’inscrira dans le cadre de la deuxième
édition de la fête de la biodiversité communale. De 14h à 19h,
plusieurs associations vous feront découvrir leurs actions et
proposeront des animations gratuites de découverte de la
biodiversité pour toute la famille ! Un rendez-vous à ne pas
manquer !
Rézo pouce !
Des panneaux représentant un pouce blanc sur fond vert ont
ou vont fleurir sur la commune. Il s’agit du dispositif « Rézo
Pouce », un système d’auto-stop organisé. Le principe est
simple : l’auto-stoppeur se place sous l’un de ces panneaux
et attend qu’un conducteur veuille bien l’emmener à
destination.
Pour plus de sécurité, auto-stoppeur et conducteur peuvent
préalablement s’inscrire sur l’application « Rézo pouce », le
site internet ou directement à l’accueil de la Mairie. Chaque
adhérent accepte la charte du « Rézo », et reçoit une carte
avec photo et numéro d’inscrit qu’il peut présenter à l’autre
lors de leur rencontre.
Plusieurs arrêts rézo pouce sont présents à Nazelles-Négron,
et permettent déjà aux personnes peu mobiles d’assurer de
petits trajets. En moyenne, le temps d’attente est estimé à
6 minutes une fois le dispositif bien installé. Alors, lancezvous !
Renseignements : 05 63 05 08 00 et www.rezopouce.fr.
Un nouveau Service développement durable à la
Communauté de Communes Val d’Amboise
Depuis le premier janvier, le traitement des demandes
d’urbanisme a évolué. C’est maintenant le service commun
urbanisme qui a en charge les dossiers de la commune.
Le nouveau fonctionnement de ce service est lié à la création
d’un autre service : le service commun développement
durable.
Ce service comprend deux agents, dont Thomas
BOUCARD, qui travaillent en binôme sur les démarches
de développement durable de la CCVA (Plan Climat air

énergie territorial) et des communes de Nazelles-Négron et
d’Amboise (Agendas 21).
Une permanence physique Agenda 21 est assurée en Mairie
de Nazelles-Négron le mercredi matin, de 09h à 11h45 et
toute la journée au 02 47 23 71 78. Le reste du temps, le
service est joignable au 02 47 23 47 44 les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
L’agenda 21 communal a encore de beaux jours devant lui
et la concertation devrait reprendre au mois de mai. D’ici
là, restez informés grâce à la liste de diffusion agenda 21 via
l’adresse agenda21@nzn.fr.
A votre agenda :
Deux sorties LPO sur la CCVA, dont une sur Nazelles-Négron :
- samedi 28 mars à 9h à Nazelles-Négron, sur la zone refuge
- thème retour des oiseaux des jardins avec Alain Bloquet,
bénévole LPO
- samedi 4 avril à 9h à Amboise - thème à la découverte
des oiseaux de l’ile d’or
Animation payante-réservation obligatoire au 02 47 51 81 84
le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.
ASTUCES DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2020, je m’engage dans un défi citoyen !
Comme beaucoup, vous souhaitez agir pour
l’environnement mais ne savez pas par où commencer ?
Démarrez le printemps en vous lançant un défi citoyen !
Il s’agit de passer à l’action au quotidien en prenant des
engagements : réduire sa facture énergétique, limiter
sa consommation d’eau, bien trier ses déchets… C’est
aussi inspirer d’autres citoyens à faire de même en
partageant votre expérience !
Pour cela, rejoignez la communauté WAG (We Act for
Good), une application gratuite du WWF partenaire de
la COP régionale !
La région y a créé un groupe « Région Centre-Val de
Loire » dans le cadre de la COP régionale, pour se
lancer des défis citoyens, découvrir de bonnes idées
d’actions quotidiennes, accéder à des actualités,
retrouver des événements COP, partager des astuces
utiles… alors, rejoignez le mouvement !

UNION COMMERCIALE

DE NAZELLES-NÉGRON

Voici le bilan du «Jeu de fin d’année» organisé par l’Union
Commerçiale de Nazelles-Négron. Pour une première
organisation : 740 bulletins dans nos urnes!!! Le tirage au
sort a désigné comme gagnants (via la boulangerie Guérin) :
M. et Mme Jean Pascal BOITELLE, à Nazelles-Négron.
Ils partiront au Diamant Bleu à Barville pour participer à
un déjeuner/spectacle le dimanche 15 mars 2020 grâce à
l’Union Commerciale de Nazelles-Négron et à son sponsor
le Crédit Agricole de Nazelles-Négron.
Les commerçants participants ont eu le plaisir de distribuer
de nombreux lots intermédiaires durant ces deux semaines.
Bravo!... C’est motivant pour recommencer !

