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Prochaines dates des animations :

vendredi 29 avril : soirée sportive « En route avec Cars »
vendredi 13 mai : soirée "Au pays de Peter Pan"
vendredi 20 mai : repas à thème : le Roi Lion
Vendredi 10 juin : les Olympiades de Disney
N’oublions pas les ateliers bridge, pour les élèves de CM2 et les
ateliers mosaïque pour la classe ULIS.

Rappel à destination des familles :

Les inscriptions scolaires ont débuté le 4 avril pour les enfants nés
en 2019 ou qui ont emmenagé sur la commune. Le dossier est à
télécharger sur le site de la Mairie ou à retirer aux mille potes.
Permanences familles (pour inscription scolaire, périscolaires,
centre de loisirs, facturation) les lundis et vendredis de 16h30 à
18h30, les mardis et mercredis de 8h à 9h30.
Les horaires de l'accueil périscolaire sont : 7h à 8h50 et de 16h30
à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, jours d'école.

AVRIL
Elections présidentielles - 1er tour

Dimanche 10 de 8h à 19h - Bureaux de vote

Atelier d'art floral

Jeudi 14 à 18h30 - CSC
Municipalité - Payant - Inscription à la Mairie 02 47 23 71 71

Elections présidentielles - 2ème tour

Dimanche 24 de 8h à 19h - Bureaux de vote

INFOS PRATIQUES

Quartier de Vilvent
Les 50 ans du lotissement des Poulains auront lieu le dimanche
26 juin.
La 1ère réunion préparatoire a permis d’arrêter le programme de
cette journée. Pour finaliser l’organisation de ces festivités, deux
autres réunions publiques sont prévues les mercredi 6 avril et 4
mai (18h30 salle des Myosotis). Venez nombreux !
Contacts : j-francois.drouault@vilvent-lespoulains.fr ; annie.benoid-morin@
vilvent-lespoulains.fr ; claudine.gillet@vilvent-lespoulains.fr (06 17 06 50 16) ;
Service Communication Mairie, Delphine DUFFNER, delphine.duffner@nzn.fr
(02 47 23 71 77)

Réunion public Atlas Biodiversité

Vendredi 20 mai à 18h30 - Lieu à définir
CCVA

Chacun sa couleur - Fête des 12 ans du Pôle Ressources Handicap
Samedi 21 à partir de 14h - CSC
Pôle Ressources Handicap, acteurs handicap et Municipalité

Théâtre d'humour

JUIN

MAI
Vide ta chambre

Dimanche 1er de 9h à 17h - CSC
Association des Parents d'Elèves APE - Entrée libre

Rencontre Chorales

Jeudi 5 et Vendredi 6 à 19h - CSC
Communauté de Communes Val d'Amboise - Entrée Libre

Epreuves sur route et jeux école de Vélo - Zone industrielle
Samedi 7 après-midi
UCANN

Cérémonies du 8 mai

Dimanche 8 - 10h45 à Négron et 11h30 à Nazelles
Municipalité

Exposition "de la Grande guerre à l'Algérie"

du 8 au 14 - CSC
M. ROSSI et A. PRUDHOMME, Municipalité - Entrée libre

Concert de la Chorale du Val de Cisse
Samedi 14 à 20h - CSC
Chorale du Val de Cisse

Exposition "Momunents et oeuvres du Moyen-Âge"

Exposition artistique

du 3 au 5 de 10h à 19h - Grange de Négron
Artistes en Val d'Amboise et Municipalité - Entrée libre

Courses cyclistes

Dimanche 5 après-midi - Bourg de Nazelles
UCANN

Collecte de sang

Mardi 7 de 15h à 19h - CSC
Etablissement Français du Sang

Elections législatives - 1er tour

Dimanche 12 de 8h à 18h - Bureaux de vote

Atelier d'art floral

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

Elections législatives - 2

ème

tour

Dimanche 19 de 8h à 18h - Bureaux de vote

Spectacle de danse

Samedi 25 à 20h - CSC
Cap'n danse - Payant

Fête des 50 ans du quartier des Poulains à Vilvent

Dimanche 26 à partir de 12h - Quartier des Poulains
Habitants du quartier

JUILLET

Samedi 20 et dimanche 21 - Grange de Négron
Pays Loire Touraine et Municipalité

Fête de la Nature

Concert au Camping

Atelier d'art floral

Assemblée du bourg de Nazelles

du 18 au 22
Manifestation nationale - Information : https://fetedelanature.com/
Jeudi 19 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

Vendredi 1er en soirée - Camping les Pâtis
Camping wild bed - Entrée libre - ouvert à tous
Samedi 2 à partir de 12h - CSC

Brocante

Dimanche 3 dès 6h - CSC et avenue des Courvoyeurs
CJNN et UCANN
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Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,
Alors que le COVID-19 semble vouloir laisser place à un peu plus de liberté, nos esprits sont très largement tournés
vers la guerre en Ukraine. La municipalité s’est associée au mouvement de solidarité envers ce peuple cruellement
meurtri.
Même si nous ne sommes que des « colibris », j’étudie des possibilités de participer en tant que conducteur du minibus communal à un convoi humanitaire vers la frontière polonaise/ukrainienne pour assurer le transport de matériel
sanitaire, vêtements et nourriture à l’aller et le rapatriement de personnes ukrainiennes au retour.
Je vous remercie énormément pour votre implication pour offrir des possibilités d’accueil et pour les nombreux dons
qui sont arrivés au centre de collecte à Amboise.
								Richard CHATELLIER, Maire

Samedi 28 à 19h - CSC
M. et Mme LEFÈVRE, Comité des Fêtes - Entrée libre

Vide armoires

Samedi 30 de 10h à 18h30 - CSC
Comité des Fêtes -Entrée libre

Nazelles-Négron
Infos

VIE DE LA COMMUNE

Conseil municipal du 1er février
Ont été approuvés :
Xla promesse de bail rural pour permettre la finalisation du projet
d’implantation des maraîchers Yannig MAZE et David GAUTHIER
au lieu-dit « la Friche Marie » et garantir la volonté communale de
consacrer les parcelles à ce projet.
Xles modifications à apporter au règlement intérieur du service
périscolaire.
Xles tarifs 2022 du camping des Pâtis.
Xl’appel au premier ministre concernant le besoin de formation de
médecins supplémentaires en région Centre-Val de Loire.
Xle conseil a également émis un avis relatif à l’avant-projet de Plan
de Prévention des Risques d’Inondation, insistant notamment sur
les points concernant le camping des Pâtis, qui doit pouvoir maintenir son activité économique et son développement, le quartier
de Vilvent pour lequel la notion de centre urbain doit être prise en
compte.

Conseil municipal du 8 mars
Xdans la perspective du vote du budget 2022 en avril prochain, ce
conseil a été consacré pour l’essentiel au Débat d’Orientation Budgétaire. Il permet au Conseil de discuter des orientations budgétaires et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de
la collectivité. Le DOB constitue une formalité substantielle de la
procédure budgétaire. Un rapport a donc été présenté au Conseil
municipal retraçant les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la
dette. Il a été pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Xdans un souci de simplification administrative et plus précisément
l’établissement d’un seul registre d’actes d’état-civil pour l’en-

semble des naissances, mariages et décès de nazelliens à compter
de janvier 2023, la demande de fusion complète (et non plus au
régime de communes associées, comme décidé le 7 juin 1971) de
Nazelles et Négron auprès de la Préfecture a été adoptée.

Nazelles-Négron, ville où il fait bon vivre !
L'association des villes et des villages
où il fait bon vivre vient de dévoiler son
palmarès 2022.
Nazelles-Négron se trouve à la 5 466ème
place sur 34 827 villes (soit une hausse
de 314 places en 1 an).
Retrouvez
toutes
les
informations
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

sur

le

site

Éclairage public
La période d'éclairage public a été revue. Il sera désormais éteint
de 23h à 5h pour les lampadaires commandés à partir des horloges communales.
Lors des fêtes en fonction des besoins, l’éclairage public pourra
être maintenu plus longtemps sur tout ou partie des rues éclairées.
Pour des raisons techniques et financières, la mise en œuvre se
fera de façon échelonnée (Arrêté 2022-40).

Circulation
A compter du 23 mars, l’allée des
Hermites a été mise en sens unique avec
une entrée rue de Perreux et une sortie
impasse des Hermites (Arrêté 2022-41).

Plantations sur la commune
D’initiative communale ou associative, une campagne de plantations très importante a été menée sur la commune en cette fin
d’hiver :
- au CSC, 2 800 plantes pour fixer les bordures, 6 arbres fruitiers

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

en espalier, quelques arbres et plantes décoratives supplémentaires, 62 plantes et arbustes pour constituer une haie mellifère
aux abords de l’étang.
- devant l’école, le verger partagé avec 3 noyers, 1 châtaigner,
18 arbustes et 30 arbres fruitiers, aux Myosotis, un parterre d’arbustes.
Par ces plantations, la commune poursuit son effort pour contribuer
à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la
biodiversité et ce n’est pas fini !

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

La brocante de juillet revient !
Le Comité de Jumelage de Nazelles-Négron et l’UCANN renouent
avec la tradition et organisent la 26ème brocante dimanche 3 juillet.
On peut déjà réserver (et payer) sa place en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site de la mairie www.nazellesnegron.
fr/sortir/les-associations/annuaire-des-associations et en allant
dans la rubrique de l’une ou l’autre des deux associations ou sur
www.ucann.fr.

Cap’Ndanse
Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année de l’association de danse
Cap’Ndanse « Le tour du monde » !
Musiques du monde, différents styles
de danses et costumes seront au rendez-vous pour vous faire voyager le
temps d’une soirée.
Samedi 25 Juin 2022 au Centre
Socio-Culturel à 20h00.
Billetterie sur place 12 ans et + : 7€ /- de 12ans : 3€

Comité des fêtes
Et si on arrêtait d’acheter des vêtements neufs et des livres neufs !
Un geste pour la planête.
Le comité des fêtes vous propose un vide armoires (vêtements et
chaussures homme et femme en bon état et livres) le 30 avril de
10h à 18h, au Centre Socio-Culturel.
L’inscription est soumise à l’acceptation du règlement intérieur
qui peut être demandé à l’adresse suivante : mafbau2@yahoo.fr
ou au 06 75 90 45 01.
Une permanence pour les inscriptions se tiendra le samedi
23 avril de 9h à12h au local du comité des fêtes, 19 Bd du Sevrage.
Frais de participation : 5€ /1 table qui vous sera fournie (maximum 2)
et/ou 5€ / 1 portant (non fourni) ne dépassant pas 2 m de long.

Marches thérapeutiques GuoLin

Atelier taille au jardin

Depuis septembre 2021, l’association "La Voie de l’Être Holistique" organise des séances de
marches thérapeutiques qui
s’inscrivent dans le cadre de la
pratique du Qi Gong de GuoLin.
Celle-ci se fait principalement en extérieur. Elle est basée sur une
méthode de respiration "Xi-Xi-Hu" "Inspire-Inspire-Expire".
Le but principal est de mieux oxygéner l’organisme. De nombreux
bienfaits sont reconnus par la médecine ancestrale chinoise tels
qu’améliorer la qualité de vie et la fonction immunitaire.
Séances ouvertes à tous, en prévention et en accompagnement
de maladie chronique.

Le prochain atelier aura
lieu aux pépinières CROSNIER, le 25 juin de 9h30
à 12h avec taille des arbustes floraison printanière, taille des fleurs fanées et paillage.

Informations : Yolande 06 67 65 25 49 / Jean Claude 06 04 06 89 24
L’association tiendra son Assemblée Générale le 2 juillet au CSC.

L’UCANN organise prochainement...
- samedi 7 mai : épreuves cyclistes sur route
(et jeux) pour les écoles de vélo dans la zone
industrielle de 14h à 18h (circuit 1,1km).
- samedi 14 mai : compétitions de BMX
(challenge 37) sur la piste du site de la Grange
Rouge de 13h à 19h.
- dimanche 5 juin : courses cycliste (3 épreuves) 1 minimes, 1 cadets et 1 juniors de 13h à 19h (circuit de 8,5kms côte de Perreux
avec un retour par la vallée de Vaugadeland, Montdomaine, rue
Louis Viset et arrivée route de Pocé).
- jeudi 14 juillet : Rando VTT "Rando des coteaux "4 circuits :
16/21/42/63 kms (le matin de 8h à 13h30 - départ parc Multi Générationnel).

Inscription en Mairie 02 47 23 71 71 - 5€ - Prévoir gants, sécateur.

TOURISME

Camping Les Pâtis
Une nouvelle saison s’annonce au Camping les Pâtis du 15 avril
au 2 octobre 2022.
Les réservations ont déjà démarré, signe d’une envie de vacances
sans contrainte.
Le foodtruck sera ouvert les vendredis et samedis soirs en début
de saison, et tous les soirs en juillet et août.
Job d’été : Le recrutement de serveurs/cuisiniers est toujours ouvert aux jeunes de la commune (seule condition : avoir plus de 18
ans). Envoyez un mail à recrutement@wildbed.fr

Bibliothèque municipale
La bibliothèque poursuit les animations et tisse de nombreux partenariats pour les développer et les diversifier. À venir :
- Présentation d’outils et matériel de lecture à destination des
personnes mal-voyantes et non-voyantes du 7 mai au 4 juin et à
destination des personnes ayant des troubles DYS du 18 mai au 4
juin (aux horaires d’ouverture de la bibliothèque).
- 3èmeCafé lecture : samedi 14
mai de 10h30 à 12h. On peut
venir même si on n’a pas assisté
aux premières séances !
- Avec le club photo : exposition
de photos "portes et fenêtres"
(jusqu’au 23 avril), puis "Livres en scène", du 18 mai au 25 juin
(aux horaires d’ouverture de la bibliothèque).
- Avec l’école de musique : concert/mise en musique d’un album
« Suzanne et les Oiseaux ». Un samedi après midi, à la bibliothèque, date à préciser.
- Avec les Mille potes : accueil des enfants, pour jeux de piste
dans la bibliothèque du 12 au 15 Avril
- Les soirées jeux mensuelles : soirée jeux spéciale Escape Game
(en jeux de cartes UNLOCK et EXIT) samedi 30 avril de 17h à 20h.
Soirée jeux spéciale jeux de rôle et enquêtes (en lien avec l’expo
photos "livres en scène") samedi 25 juin de 17h à 20h.
Bibliothèque municipale 02 47 57 67 30
- bibliotheque@nazelles-negron.fr
Horaires : mercredi 9h30 -13h et
14h-19h - samedi 9h30-13h et
14h-17h

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Actions Agenda 21 - Fête de la nature
Dès maintenant, nous fêtons l’arrivée du printemps avec le retour
des oiseaux migrateurs, des moutons et des abeilles et il y aura
de l’effervescence aux abords de l’école pour la réalisation des jardins
partagés et des ateliers de construction de mobilier en bois, bacs à
planter, composteurs, cabanes à outils, bancs et tables, poubelles..etc
Envie de jardiner ? de bricoler ? d’échanger graines et conseils ?
Alors rejoignez-nous c’est le moment de vous investir dans ces
projets citoyens facilitateurs de lien social intergénérationnel.
Du 18 au 22 mai, fêtons la nature tous ensemble pour la 16ème
édition de la fête de la nature, un évènement national pour célébrer le vivant ! La commune est heureuse de s’inscrire une nouvelle fois dans cette manifestation.
Le programme est en cours de construction et sera annoncé progressivement. Ouvrez l’œil !
Pour plus d'informations sur ces actions, écrivez à agenda21@nzn.fr.

Sentier des 4 saisons
Depuis l’automne dernier, le naturaliste Guy MONNIAUX organise chaque
saison une sortie dans les petits
bayous et plateaux Nazélliens. L’occasion de découvrir et comprendre les
évolutions de la faune et la flore qui
nous entourent au fil de l’année.
Le cycle de 4 balades s’achèvera le 14 mai
prochain avec une dernière sortie de 2h.
Inscription en Mairie 02 47 23 71 71. Prévoir
bonnes chaussures et bâton de marche.

Animations :

Concert : par Virginie, autour du foodtruck, le 1er juillet, en préambule à « l’Assemblée » du 2 juillet.
Expositions : les artistes de Nazelles-Négron exposeront au camping les 10 et 11 juillet.
Cinéma en plein air : « la panthère des neiges », le 25 juillet.
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

PAROLE À L'OPPOSITION

Demain Nazelles-Négron
NUAGES NOIRS POUR NOS PORTEFEUILLES
Surréaliste ! Telle fut l’ambiance du conseil municipal consacré
au débat budgétaire. Pour masquer le résultat 2021 en très net
recul, le maire et son équipe ajoutent des recettes incertaines
à venir en 2022 ! En comptabilité, un exercice c’est sur 12 mois !!
Ensuite sont venus tous les arguments pour justifier la prochaine
hausse massive de la taxe foncière : Inflation, covid, énergies….
La baisse de nos finances ne vient pas tant du coût de fonctionnement de nos services municipaux, bien gérés, mais plutôt des
faibles subventions des projets de la majorité, ce qu’elle assume
sans scrupules d’ailleurs !! On rêve ! Dossiers en retard, aucunes
subventions européennes demandées, ni de France Relance. Ainsi, le hangar maraîcher aurait pu être financé par des panneaux
solaires : là encore, dossier non fait dans les temps. Bref. Nazelliens,
vous allez payer plus pour compenser des projets mal ficelés !
Christophe AHUIR, Aurore THELIE, Gérard LELEU, Catherine WOLF

Atlas de Biodiversité
Intercommunal
L’Atlas se poursuit ! avec le printemps, les inventaires vont se multiplier : oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, amphibiens… Au
total, 9 groupes seront suivis. A Nazelles-Négron, le refuge labéllisé
par la LPO, qui abrite de nombreuses richesses, sera étudié de près !
Les observations se feront également avec le public. Suivez les
réseaux de la commune et du Val d’Amboise pour être informé
des prochains inventaires participatifs.
Par ailleurs, le 20 mai aura lieu une première soirée publique autour de l’Atlas ! L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les méthodes d’inventaire et le calendrier des animations.
Si vous êtes intéressé pour participer ou simplement vous tenir informé, écrivez à agenda21@nzn.fr. Vous serez inscrit sur une liste de diffusion et vous
recevrez toutes les informations liées à l’atlas de biodiversité.

AUTOUR DE L'ÉCOLE

Périscolaire les mille potes
Ultimes animations pour cette fin d’année scolaire. Le thème
"Disney" a permis d’offrir aux enfants des moments particulièrement festifs et variés. Bravo à l’équipe d’animation jamais en
manque d’imagination et d’énergie ! Et bravo aussi à l'équipe de
restauration pour les repas à thème !

