n°201
ZOOM SUR...
Rouage indispensable de la commune, les Services techniques
sont souvent mal connus. Leurs tâches sont multiples et variées
et les champs d’interventions très étendus.
Zoom donc sur l'important travail - visible et souvent invisible
- mené par toute
l'équipe des Services techniques.
Chaque jour, elle relève le défi de « jongler » entre les travaux programmés
et les urgences qui
surgissent à toute
heure et en tous lieux de la commune.
La polyvalence des savoir-faire permet une très grande variété
d'interventions des services en interne. L'adaptabilité de tous
pour venir épauler d'autres équipes est soulignée et a été particulièrement remarquée lors de la préparation du passage du
Tour de France, pour répondre aux énormes contraintes imposées par les organisateurs.
Encadrés par Ludovic DUBOIS et Michel RIDEL, 11 agents se répartissent en 5 grands pôles d'activités : bâtiments, voirie, mécanique, espaces verts, fêtes et cérémonies.
Stéphane LEROY et Pascal CRESSON
interviennent sur les bâtiments pour
tous travaux de maintenance et de remise à neuf : vitrine du tabac-presse,
peintures du restaurant scolaire, ... , et
les travaux de restauration : sacristie
de l'église de Négron. Il sont formés

DÉCEMBRE 2021
Accueil des nouveaux Nazelliens

Vendredi 17 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 - Inscription à la Mairie

Animation jeux de société ET lectures de Noël à la
Bibliothèque
Samedi 18 de 17h à 19h - Bibliothèque municipale
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

Concert de l'orchestre Symphonique de Tours
Dimanche 19 à 16h - CSC
Municipalité - Ville d'Amboise - CCVA - Payant Réservation au 02 47 23 47 34

Atelier d'art floral

Mardi 21 à 18h30 - CSC
Municipalité - Payant - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Ces dates sont données à titre informatif et susceptibles de modification

et ont le savoir-faire dans de nombreux
corps de métiers du bâtiment !
Chargés de la voirie, Pascal PRESSOIR
et Baptiste SABARD veillent sur 54 km
de routes et 49 km de chemins communaux : nids de poules, trous, enrobés,
panneaux signalétiques, regards, bordures de trottoirs, etc.
Stephane HOCHE, mécanicien, assure la
maintenance de 13 véhicules (voitures
et camions), 3 tracteurs, 1 tractopelle, 24 machines (tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses, aspi-feuilles, etc.).
L'entretien des espaces verts (tontes, entretien de haies et
d'arbres) et le fleurissement de la commune est l'affaire de
Paul BLECHET, Claude CHÉRIAUX, Julien GANDON, Franck
GROSSI. 3140 plantes sont renouvelées chaque année. Il
faut souligner ici le soin particulier apporté au choix des
espèces et à l'harmonie des
couleurs des jardinières et massifs qui embellissent notre territoire. 476 rosiers et 328
vivaces font également l'objet de soins réguliers. L'arrosage de l'ensemble représente 2 jours de travail par semaine pour 2 personnes.
L’organisation des fêtes, cérémonies, journées électorales, manifestations culturelles est souvent un défi pour préparer les salles
(transports de tables, chaises, grilles, installation de barnums,
etc...) où se succèdent des événements qui demandent des
configurations différentes. Mélanie BERDOLL et Michel DAMAS
s'y emploient – épaulés par d'autres agents si nécessaire. Soulignons ici, l'extrême complexité à laquelle ont été confrontés
nos agents pour la mise en place des doubles bureaux électoraux cette année. Ajoutons que la distribution dans les boites aux
lettres du NN info et autres publications communales représente
2 jours de travail et un déplacement de 143 km !

JANVIER 2022
Cérémonie des Voeux de la Municipalité
Vendredi 14 à 18h30 - CSC
Municipalité
Café lecture à la Bibliothèque

Samedi 15 de 10h30 à 12h - Bibliothèque municipale - CSC
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

Conseil des sages

Lundi 17 à 14h30 - Mairie
Municipalité

Animation jeux de société ET soirée Nuit de la lecture à la
Bibliothèque
Samedi 22 de 17h à 19h - Bibliothèque municipale - CSC
Municipalité - Gratuit - Ouvert à tous

FÉVRIER
Atelier Mangas pour les adolescents à la Bibliothèque

Mercredi 9 et vendredi 11 - Bibliothèque municipale
Municipalité - Gratuit - Inscription bibliothèque 02 47 57 67 30

Atelier d'art floral

Jeudi 10 à 18h30 - CSC
Municipalité - Payant - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71
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Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,
L’année 2021 s’achève. Elle a été marquée, entre autres, par des évènements qui ont apporté convivialité, liens
chaleureux et plaisir d’être ensemble. J’en veux pour preuve les repas offerts à nos anciens. Leurs sourires et leur
gratitude ont récompensé largement tous les efforts déployés par les élus, les bénévoles et l'équipe des cuisiniers
enthousiastes. Les plus agés sont tout autant au coeur de nos pensées et recevront de la Mairie un colis de gourmandises et de douceurs pour la fin d'année. Ces initiatives comme bien d’autres sont, pour moi, la marque de ce
que nous nous efforçons d’apporter à notre commune.
Je souhaite que les circonstances nous permettent de multiplier ces belles occasions. Je vous invite d’ores et déjà le
vendredi 14 janvier à 18h30 au Centre Socio-Culturel pour fêter ensemble la nouvelle année.
Belles fêtes à toutes et tous !
Richard CHATELLIER, Maire
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Au Conseil municipal du 19 octobre
Ont été approuvés :
Xles tarifs communaux 2022.
Xune garantie d’emprunt à Touraine Logement pour l’opération immobilière « Les jardins de Vilvent ».
Xla modification du tableau des emplois communaux induit par les
avancements du personnel en 2021.
Xla vente à Val Touraine Habitat et le classement dans le domaine public routier de parcelles communales « Centre bourg »
(Résidence Louis Tison).
Xle Conseil a également pris connaissance du compte-rendu de la
commission du personnel du 6 octobre 2021 : point sur les départs
et arrivées, congés longue durée/maladie, temps partiels thérapeutiques, les potentielles titularisations d’agents sur les différents
services de la commune, précision sur la procédure d’avancement
de grades 2021 et les suites du PEDT.

Le Conseil des sages
Une première réunion était prévue en novembre, mais le calendrier très chargé au niveau municipal en a décidé autrement et
nous le regrettons. Monsieur le Maire donne donc rendez-vous
lundi 17 janvier 2022, en mairie, à 14h30, à toutes celles et ceux
qui désirent participer aux travaux de cette instance consultative
créée en 2014.
Le Conseil des sages se veut un lieu d’écoute et d’échanges. Il
renforce le dialogue entre les élus et les séniors. Les « sages » sont
des témoins indispensables de la vie communale, ils sont porteurs d’idées et de propositions sur tous les aspects de la vie de
la commune.
Vous désirez participer ? Contactez la mairie au 02 47 23 71 71.

Des travaux à l’école de musique

L’isolation phonique et le sol de la salle de musique ont été entièrement repensés. L’acoustique est clairement améliorée et les
premières impressions des musiciens sont extrêmement positives. Un chiffrage est en cours pour des travaux de ravalement
de façade et un changement d’éclairage du bâtiment en 2022.

Accueil des nouveaux nazelliens
Cette réception est organisée au Centre Socio-Culturel le
vendredi 17 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.

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

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Un concert symphonique à ne pas manquer !
L’Orchestre Symphonique Région
Centre-Val de Loire / Tours, sous
la direction de Gwennolé RUFET,
propose un concert au Centre
Socio-Cultrel.
Dans une formation d’environ 50
musiciens, ce concert est destiné à
faire découvrir ou redécouvrir des
grands chefs-d’œuvre de compositeurs romantiques et post-romantiques : Mozart (ouverture des
Noces de Figaro et un Concerto pour clarinette, François Petit,
clarinette soliste) et Beethoven (la symphonie n°7)
Centre Socio Culturel, 19 décembre, 16h
Réservation et informations : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Bibliothèque Municipale
Soirée Halloween réussie

La soirée Halloween organisée à la bibliothèque le 30
octobre a réuni une cinquantaine de personnes. Petits et
grands étaient venus presque
tous déguisés, ce qui n’a pas
échappé au club photo venu
prendre quelques clichés !
Les enfants de l’ALSH ont profité des vacances pour se rendre à la bibliothèque et préparer
cette fête. Ils ont contribué à la décoration de la salle et un petit
film racontant des histoires créées par les enfants a été projeté
au public.
Ensuite, un conteur, Jean-François TALON, nous a emmené au
pays des sorcières et a su envoûter par sa voix et son talent le
public tout entier !
Enfin, Il fallait bien une petite boisson et quelques bonbons pour
se remettre de toutes ces émotions !

livre puis un nouveau livre à lire d’ici la troisième rencontre sera choisi.
Samedi 14 Mai : troisième rencontre consacrée au débat autour de ce deuxième livre. Chacun(e) pourra aussi conseiller aux
autres d’autres ouvrages pour les grandes vacances…
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à la Bibliothèque.
Bibliothèque Municipale : Mercredi : 9h30-13h / 14h-19h et Samedi : 9h30-13h /
14h-17h - 02 47 57 67 30 ou bibliotheque@nzn.fr

Amap de la Noizelles :
consommez bio et local !
Cette association met en lien les consommateurs et les producteurs locaux bio.
En adhérant à l’Amap de la Noizelles, vous pourrez vous procurer,
entre autres, 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 (tous nos producteurs sont situés dans un rayon de 30 km maximum).
L’adhésion annuelle à l’Amap de la Noizelles est de 12€ (pour une
inscription en cours d’année, les trimestres échus ne seront pas
comptabilisés).
Les distributions ont lieu tous les mardis soir, de 18h30 à 19h30, à
la mairie annexe de Négron. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Si vous souhaitez devenir amapien, vous pouvez également
écrire à l’adresse amapdelanoizelles@gmail.com.

La Déguise
Pour vos soirées animées, anniversaires, réveillon de Noël ou du
nouvel an …
Un large choix de déguisements vous est proposé par l'association.
4bis rue Paul Scarron (à l'étage de la Mairie annexe de Négron) . Le jeudi de 17h à
19h30, exceptionnellement, sur rendez-vous au 06 12 29 07 60 ou 06 61 46 77 45

Café-lecture en préparation
Animé par Edith, il a lieu une fois par trimestre le samedi de
10h30 à 12h, à la bibliothèque. Des lecteurs adultes sont invités
à partager leur goût pour la lecture et débattre autour des livres
qu’ils ont lus.
Un moment convivial autour d’un café, ouvert à tous !
Samedi 15 Janvier 2022 : Première rencontre pour faire
connaissance et parler des goûts de chacun(e). Un auteur sera
également présenté et il sera proposé aux participant(e)s de lire
un de ses livres pour la rencontre suivante (livre qu’ils trouveront à la bibliothèque, si possible en plusieurs exemplaires, qu’ils
pourront se prêter s’ils ne veulent pas l’acheter)
Samedi 12 Mars : deuxième rencontre pour débattre autour de ce

Le projet de Maraîchage Bio à
Nazelles-Négron avance !
Rue des Ormes, à proximité des jardins familiaux, une parcelle
de 2,2 hectares appartenant à la commune sera prochainement
mise à disposition à l’activité de maraîchage.
Trois maraîchers expérimentés et diplômés (BPREA et BAC PRO
et suivis par la Chambre d’Agriculture, l’ADEAR, BIO Centre et le
GABBTO) cultiveront en Bio, légumes et petits fruits.

La communication, le travail, le partage et les échanges font
partie de leurs valeurs. Leurs efforts seront mutualisés, sur
les activités de maraîchage, d'arboriculture et voir d'un poulailler. Cela leur permettra d’offrir leurs produits en Vente
Directe sur site et de fournir les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) dès le printemps 2023.
Dès ce début d’année 2022, les travaux de forage pour l’alimentation en eau vont commencer, suivis de près par la construction
des bâtiments agricoles. En parallèle, les terres seront travaillées
et les serres de cultures seront érigées.
Souhaitons-leur RÉUSSITE et PÉRÉNNITÉ dans la mise en œuvre
de leur projet.

Vie Ta Mine Santé
Pilates, Yoga, Stretching, Gym
Douce, Qi Gong, Sophrologie, Do In,
Zumba, Zumba Kid's, Taf Caf.
Éducateurs professionnels et accompagnement individualisé
Inscription toute l'année.
Renseignements : 06 60 72 54 67, contact@vietamine.fr, www.vietamine.fr

Succès de l'animation jeux de société
Rien de tel que les jeux de société pour passer un bon moment
en famille ou entre amis ! C'est ce qui a été constaté lors de la
première animation autour des jeux de société organisée par la
bibliothèque, samedi 20 novembre.
Fort de ce succès, d'autres dates sont prévues tous les mois...
Les prochaines animations auront lieu les samedi 18 décembre
et 22 janvier de 17h à 19h.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAROLE À L'OPPOSITION

Demain Nazelles-Négron
En ce début 2022, nous souhaitons à toutes et tous une belle
année, santé, bonheur et prospérité. Nous espérons que cette
nouvelle année verra se concrétiser les projets abordés depuis la
mise en place de ce conseil municipal. Toutefois, nous sommes
conscients que certains d’entre eux ne seront pas aboutis d’ici la
fin du mandat. En effet, les économies de bout de chandelles réalisées au détriment de nos concitoyens ne suffiront pas… Nous
continuerons d'être vigilants quant au bien-être des nazelliennes
et nazelliens et à la bonne utilisation des deniers de la commune,
sans oublier les prises de position de monsieur le maire, madame Gauthier-Berdon et monsieur Levha à la Communauté de
Communes de Val d'Amboise. Nous ne manquerons pas de vous
en informer. Enfin, nous avons une pensée émue pour ceux qui
nous ont quittés en 2021 et ainsi que pour leurs familles.
Christophe AHUIR, Catherine WOLF, Aurore THELIE, Gérard LELEU
nazelles2020@gmail.com

AUTOUR DE L'ÉCOLE

Périscolaire

Le calendrier des temps festifs :
- Jeudi 16 et vendredi 17 décembre : Noël de l’accueil périscolaire
- Vendredi 17 décembre : repas de Noël
- Vendredi 14 janvier : animations « Charlie et la chocolaterie »
- Vendredi 4 février : repas à thème autour de « L’âge de glace »

Rappel des horaires des permanences familles :
- Lundi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Mardi et mercredi de 8h à 9h30

Les assurances
L’assurance extra-scolaire de votre enfant pour l’année 2021/2022
doit être valide. Merci de bien vérifier les dates de validité de
votre attestation. Nous vous rappelons que si votre enfant n’a
pas d’assurance, vous n'aurez aucune prise en charge en cas
d’accident.

Facturation
Les tarifs de la restauration scolaire et du périscolaire sont fixés
par délibération du Conseil municipal. Chaque mois, les familles
reçoivent la facture des repas et du temps périscolaire consommés par l’enfant. Une famille ayant plusieurs enfants scolarisés à
l’école du Val de Cisse reçoit une facture unique.
Le paiement s’effectue à l’ordre du Trésor public de Loches, dès
réception de la facture. Il est possible d’utiliser soit le paiement

en ligne (TIPI) soit les paiements de proximité (bureaux de tabac). Les factures sont envoyées uniquement lorsque le montant
est égal ou supérieur à 15€.
Nous vous rappellons qu'en cas de dépassement des horaires
d'ouverture du périscolaire le soir, une majoration est facturée
à la famille.
Téléchargez les documents ou suivrez l’actualité de l’accueil périscolaire sur : https://www.nazellesnegron.fr/vivre-bien-autrement/scolarite-periscolaire/accueil-periscolaire-matin-soir
Pour nous contacter : perisco@nazelles-negron.fr ou 02 47 57 10 02.

L’école et le Club de bridge, un partenariat en plein essor !
En collaboration avec les enseignants, le club de Bridge
d’Amboise-Nazelles-Négron a mis en place un projet d'initiation
au bridge à l'école élémentaire Val de Cisse pour les élèves de CM2.
Ce projet s'appuie sur une convention entre le Ministère de
l’Education Nationale et la Fédération française de bridge où il
est précisé que « le bridge constitue un complément approprié
et pertinent aux activités éducatives proposées par l’école dans
la mesure où ce jeu comporte une triple dimension :
1. le raisonnement stratégique, chaque jeu représentant un
problème à résoudre
2. le développement de compétences relationnelles, le bridge
étant un jeu d’esprit qui exige attention à l’autre, respect de
son partenaire comme de ses adversaires ;
3. le développement des capacités intellectuelles : mémoire,
raisonnement logique, capacité d’abstraction, analyse de problème.»
Ces interventions sur le premier trimestre se poursuivront sur le
temps de pause méridienne à compter du mois de janvier.
Les premières impressions sont extrêmement positives tant pour
les enseignants et les 6 intervenants bénévoles que pour les
élèves. D'ailleurs 17 élèves de la 1ère classe de CM2 envisagent de
s’inscrirent à l’activité sur le temps de pause méridienne !

INFOS PRATIQUES

