Location de vélos : Le camping propose un service de location
de vélos à assistance électrique (autonomie 80 km environ) et
VTC classiques, ouvert à tous.

Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des jardins,
est interdit en toutes périodes (art.84 du règlement sanitaire
départementale, circulaire interministérielle du 18/11/2012).

Infos et tarifs sur https://www.wildbed.fr/nos-aventures/ (rubrique nos
aventures à vélo) réservation par mail ou au 06 98 10 29 71 - 02 47 57 71 07 camping-lespatis@wildbed.fr - www.wildbed.fr

L'entretien des trottoirs est du ressort de tous, propriétaires
ou locataires. Cela concerne l'élagage des arbres, arbustes et
haies bordant les voies publiques et privées de façon à ne pas
gêner le passage des piétons. Les câbles électriques ou téléphoniques ainsi que les panneaux de signalisation doivent être
dégagés. La végétation ne doit pas empiéter sur le domaine
public.

INFOS PRATIQUES

Règles de bon voisinage

n°204

Nazelles-Négron
Infos

Nous vous remercions de tenir compte de ces consignes pour le
respect de la tranquillité de tous.

Nous vous rapellons que les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés avec des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore,
(tondeuses, les tronçonneuses, les perceuses, ...) doivent être
effectués dans les tranches horaires suivantes :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et jour fériés de 10h00 à 12h00

Chères Nazelliennes, Chers Nazelliens,
C’est avec un réel plaisir que nous entamons cette période estivale. Elle rime avec le retour de toutes les festivités
programmées en juillet et août et plus spécialement celui de la traditionnelle « Assemblée » bien connue de bon
nombre d’entre vous. Cette année, la municipalité a souhaité redonner de l'ampleur à cette fête du village qui se
déroulera sur la journée du samedi 2 juillet autour du Centre Socio-Culturel.

Un grand merci à nos associations, bénévoles et agents qui permettent le bon déroulement de ces échanges
culturels, sportifs, musicaux riches en découvertes.

JUIN

J U I L L E T suite

Je vous souhaite un très bel été et de belles vacances à tous.
Cyrille MARTIN, 1er Adjoint

Brocante

Atelier d'art floral

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

Elections législatives - 2

ème

tour

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

Fête de la Musique

Mardi 21 à partir de 18h30 - Parc Multigénérationnel
Ecole de Musique, Musique Municipale, groupe Amarock,
Comtié des Fêtes et Municipalité - Gratuit, ouvert à tous

Dimanche 3 dès 6h - CSC et avenue des Courvoyeurs
CJNN et UCANN

Exposition artistique

Vendredi 9 et Samedi 10 de 10h à 21h - Camping des Pâtis
Entrer sans frapper, camping Wild Bed - Gratuit, ouvert à tous

Randonnée VTT "des coteaux"

Jeudi 14 juillet
Union Cycliste Amboise Nazelles-Négron

Atelier taille au jardin

Projection cinéma en plein air "La Panthère des Neiges"

Séance découverte Biodanza

Balade contée

Soirée Jeux à la Bibliothèque

Fête des jeux - jeux en bois

Samedi 25 de 9h30 à 12h
Municipalité, Pépinières CROSNIER - 5 € - Inscription en Mairie
Samedi 25 à 10h30
Art de Vivre Biodanza - Payant sur réservation au 06 64 31 78 80
Samedi 25 à 17h - CSC
Municipalité - Gratuit, ouvert à tous

Samedi 25 à partir de 21h30 - Camping des Pâtis
Camping Wild Bed - Gratuit, ouvert à tous

Vendredi 29 à 18h30 - Durée 1h30 environ
Municipalité - 3€ ouvert à tous - Inscription avant le 22 juillet
Dimanche 31 de 12h à 20h - Camping des Pâtis
Camping Wild Bed - Gratuit, ouvert à tous

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 11h30 - Quartier des Poulains
Habitants du quartier

JUILLET
Concert au Camping

Vendredi 1er à 20h - Camping les Pâtis
Camping wild bed - Entrée libre - ouvert à tous

Nazelles-Négron en Fête

Samedi 2 à partir de 12h - parking CSC
12h Pique nique citoyens - CSC - Bords de Cisse
Jeux en exterieur
18h Concert de la musique municipale
19h Fût en perce
21h15 Balade aux lampions - Parc multigénérationnel
23h Feu d'artifice - Stade de foot Grange Rouge

Juillet
Août 2022

AOÛT
Fermeture de la Bibliothèque

du jeudi 4 au mardi 23 août - Bibliothèque CSC
Municipalité

Repas guinguette

Vendredi 5 à 18h30 - Parc Multigénérationnel
Municipalité - Payant réservation en Mairie

Projection cinéma en plein air "Pachamama"

Samedi 20 à partir de 21h30 - Camping des Pâtis
Municipaltié, Camping Wild Bed - Gratuit, ouvert à tous

SEPTEMBRE
Forum des associations

Samedi 3 de 10h à 18h - Gymnase Raymond Poulidor
Municipalité - Entrée libre - Ouvert à tous
Ces dates sont données à titre informatif et susceptibles de modification
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VIE DE LA COMMUNE

On nous signale également des vols récurrents de plantes et
plaques dans nos cimetières !
Nous nous associons à la tristesse des familles affectées par ces
marques d’irrespect.

Conseil municipal du 5 avril

Quartier de Vilvent en fête !

Ont été approuvés :
Xles comptes de gestion et administratif 2021, ainsi que l’affectation des résultats.
Xles taux 2022 pour la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier
non bâti.
Xle budget primitif 2022 (plus de détails dans le « dossier spécial
finances » joint au NN Infos n°204).
Xle bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières de la
commune.
Xle renouvellement pour 3 ans de la mise à disposition de personnel « lien social » entre la CCVA et la commune.

Le lotissement des Poulains fêtera ses
50 ans dimanche 26 juin.
La journée débutera à 11h30 par l’inauguration de l’espace Chaperot (bois de
la Liberté), suivi par le verre de l’amitié
offert par la municipalité. Les habitants
du quartier sont ensuite invités rue du
Commerce pour partager un repas sorti
du sac : une belle occasion de se retrouver et de prendre un temps de convivialité et prolonger la journée, autour de jeux
de société : pétanque, molky, etc.
Pour organiser au mieux cette journée, il est souhaitable de s’inscrire auprès de Claudine GILLET : 06 17 06 50 16 - claudine.gillet@
vilvent-lespoulains.fr.

Conseil municipal du 3 mai
Xla vente du bâtiment 4bis rue des Ormes à la SARL ART IS AN ALE
BREWING pour la somme de 166 000 €.
Xla nomination de l’actuel bois dit « bois de la liberté » en « Espace
Yves Chaperot », premier architecte ayant travaillé sur le quartier
« les Poulains » (aujourd’hui inclus dans le quartier de Vilvent),
quartier dont on fête les 50 ans d’existence cette année.
Xle versement de l’indemnité du Maire au Premier Adjoint pour
toute la durée de la suppléance (cette indemnité remplace celle
actuellement perçue en tant que 1er Adjoint).

Le devoir de mémoire bafoué !
Nous déplorons à nouveau les agissements de personnes peu
soucieuses du respect dû aux morts et leur famille. Le vendredi
6 mai, un olivier planté au carrefour des Vallées de Vauriflé et de
Vaugadeland en mémoire d'un habitant de cette vallée, a été dérobé en plein jour et ce, pour la seconde fois !

Plan d’alerte et d’urgence départemental «
canicule »
Ce dispositif est destiné à faciliter l’intervention des services sanitaires et sociaux
en cas d’alerte à la canicule. Il concerne
les personnes seules et vulnérables
répondant aux critères suivants :
X Personnes âgées de 65 ans et plus,
résidant à leur domicile,
XPersonnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile,
XPersonnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
L’inscription se fait à la mairie. Le questionnaire est téléchar-

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

geable sur le site de la mairie nazellesnegron.fr.
Les personnes déjà enregistrées restent inscrites sur le fichier. Elles peuvent signaler à la mairie tout changement intervenu ou à venir depuis leur inscription ainsi que leurs
absences programmées pendant l’été.

Nouvelle tondeuse pour les espaces verts
Cette tondeuse hybride
permet une coupe en
"mulshing". Ainsi, l'herbe
laissée sur place, favorise
la fertilisation des sols. Cet
outil apporte un indéniable
confort de travail pour les
agents notamment par la diminution du bruit de moteur
et le gain de temps lié au non
ramassage de l'herbe.

PAROLE À L'OPPOSITION

Nous c’vous

Quelle est la nature des relations du 1er adjoint qui a demandé l'indemnité de Mr Chatellier
Si elles sont étroites, il doit parler, si elles ne le sont pas, il n'est pas
le mieux à même de le remplacer
Mr Martin Maire suppléant percevra sa nouvelle indemnité aussi
longtemps le Maire en titre sera indisponible
Corinne FOUGERON, Sebastien VEIGA

Demain Nazelles-Négron

On fait comme si….
Ces quelques mots résument bien l’ambiance actuelle à Nazelles-Négron.
Un maire empêché, des projets à l’arrêt…. la vie continue comme
certains pourront nous répondre. Mais nous ne sommes pas de
cet avis. La commune ne peut pas « vivoter » en attendant la démission du maire ; pendant ce temps, ce ne sont que les affaires
courantes qui sont à l’ordre du jour ; sans envergure, sans nouveau projet. Pour combien de temps ? Quelques mois ? Un an ?
Deux ans ? La commune peut-elle se permettre d’attendre ? Les
habitants doivent-ils subir cette situation ?
Soyez certains que nous ne baissons pas la garde et que nous
restons vigilants sur l’ensemble des dossiers en cours pour une
gestion rigoureuse et transparente de notre commune. Nous restons bien entendu à l’écoute de chacun. Nous vous souhaitons à
tous de très bons congés estivaux.
Christophe AHUIR, Aurore THELIE, Gérard LELEU, Catherine WOLF

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Programme de l’été
Mardi 21 juin : fête de la musique, 18h30, sous le Centre
Socio-Culturel - Gratuit, ouvert à tous
Cette année vous pourrez écouter les prestations des élèves
de l'école de musique, vers 19h, la Musique Municipale et vers
19h30 un groupe de rock "Amarock" composé de 2 guitares,
chant, basse, clavier et batterie.
Pour accompagner cette soirée, le Comité des Fêtes vous proposera des boissons raffraichissantes.

Samedi 2 juilllet : Nazelles-Négron en fête, à partir de 12h,
autour du Centre Socio-Culturel - Gratuit, ouvert à tous
12h Pique-nique sorti du sac
après midi, animations Bibliothèque, stands de jeux Comité des
Fêtes, manèges
18h Concert de la Musique Municipale suivi du fût en perce
21h30 Balade aux lampions en musique. Départ du parc Multigénérationnel
23h Feu d'artifice au Stade de la Grange Rouge
Vendredi 29 juillet : Balade contée, départ 18h30 du parc
Multigénérationnel - 3€, moins de 12 ans gratuit - sur inscription
en mairie
Partez à la découverte de fabuleuses histoires tout en cheminant
sur les sentiers de la commune. Prévoir de bonnes chaussures de
marche et un pique-nique tiré du sac pour ceux qui souhaitent
prolonger la soirée.
Vendredi 5 août : Repas guinguette, 18h30 au parc
Multigénérationnel - Payant - sur inscription en mairie
Rien de telle qu'une soirée guinguette pour profiter des bellessoirées d'été. Entre amis ou en famille venez savourer un repas
complet en musique et pour ceux qui le souhaitent, la piste de
danse leur est ouverte ! La Municipalité offre l'apéritif.
Vendredi 20 août : Cinéma en plein air, vers 21h30 au
Camping les Pâtis - Gratuit, ouvert à tous
Projection du film d’animation « Pachamama ».
Ce film nous entraîne du côté de la cordillère des Andes, dans
la civilisation pré-colombienne. Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens, dans un périple mouvementé, partent à la poursuite d'une
statuette la Huaca.
Une fable écologique
: pour que la Terre
nous donne ses fruits,
il faut en prendre
soin. Un film sur la
transmission des traditions, le respect et
la solidarité, autant
de valeurs dont on ne
parlera jamais trop.

Fermeture estivale de la Bibliothèque

La Bibliothèque sera fermée au public le samedi 16 Juillet et du
jeudi 4 au mardi 23 août.
Prévoyez vos lectures d'été en amont !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des nichoirs sur la commune
La commune poursuit activement ses actions de sauvegarde de
la Biodiversité:
Dans le périmètre du Refuge LPO, 10 nichoirs à hirondelles ont
été posés sur la terrasse de la Bibliothèque pour compenser la
perte de leur habitat naturel, 6 nichoirs à Turdidés (rouge-gorge,
rouge-queue…) sous le CSC et d’autres aux Jardins de Vilvent.

A proximité, la présence et l’ajout de végétation arbustives et
arborescentes endémiques et mellifères assurent des lieux favorables aux développement d’insectes, de baies et de graminées
indispensables aux oiseaux pour la réussite de leur reproduction.
Dès le 8 juin, les activités aux Jardins Partagés démarrent avec
la participation active des enfants des écoles maternelle et primaire, de l’ALSH et du périsco. La commune soutient toutes les
propositions d’actions citoyennes, exemplaires créatrices de lien
social et favorables au respect de l’environnement.

AUTOUR DE L'ÉCOLE

Taille au jardin
Rendez-vous le samedi 25 juin de 9h à 12h pour découvrir la
taille des plantes et arbustes fleuris au printemps, le paillage et
la gestion de l’eau.
Inscription en Mairie 02 47 23 71 71 - 5€ - Prévoir gants, sécateur.

Claudie Loisirs
Avant les vacances d'été, pensez à préparer vos activités manuelles de la prochaine rentrée.
L’association Claudie Loisirs vous invite à découvrir les ateliers de
patchwork, cartonnage encadrement, tricot, crochet, broderie,
qui ont lieu de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45 les lundi et mardi de
chaque semaine, rue des Anciens AFN.
Les participantes et leur animatrice auront le plaisir de vous
accueillir et de vous montrer les réalisations de cette année.

La déguise
Un large choix de déguisements vous est proposé par l'Association, pour vos soirées animées, anniversaires, carnaval et autres.
Une partie des bénéfices est reversée à 3 associations caritatives.
Fermeture du 30 juin au 1er septembre, pendant cette période
prendre rendez-vous au 06 12 29 07 80 ou 06 61 46 77 45.
Permanence : le jeudi de 17h à 19h30 au 4 bis rue Paul Scarron (à l'étage de la
Mairie annexe de Négron)

Inscription au transport scolaire
Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 débuteront le 8 juin
2022 et seront accessibles en ligne jusqu’au 15 juillet sur le site
remi-centrevaldeloire.fr. Au-delà de cette date, le site restera ouvert mais des frais de retard vous seront facturés.

Périscolaire les mille potes
Bienvenue à Emmanuelle DELUC, qui remplace Céline MELON,
Directrice du périscolaire, durant son congé de maternité.

Nouveau mobilier au restaurant scolairepour les èlèves
de maternelles
Les nouvelles tables et
chaises du restaurant
scolaire des maternelles
sont unanimement appréciées par les usagers.
Ce mobilier facilite le
travail des agents et encadrants, rend les lieux
plus accueillants. Un investissement de la commune bienvenu.

Dernières animations de l’année pour les enfants
- Vendredi 1er juillet : « Le bal des Princesses »
- Mardi 5 juillet : repas à thème « Vaiana » plage
- Atelier Bridge pour les élèves de CM2
- Atelier mosaïque pour la classe ULIS
Merci et bravo à toute l’équipe d’animation du périscolaire ainsi
qu’à l’équipe de la restauration pour leur travail exemplaire tout
au long de cette année.

Départ en vacances
Les écoles maternelle, élémentaire et le périscolaire terminent
l'année le jeudi 7 juillet 2022 au soir.

Horaires des permanences à destination des familles
Les permanences pour les inscriptions scolaires, périscolaires et
centre de loisirs ont lieu les lundis et vendredis de 16h30 à 18h15
et les mardi et jeudis de 8h à 9h30.
Les dossiers sont à donner directement à la référente Nathalie
BACHELIER ou peuvent être également envoyés par mail à
perisco@nazelles-negron.fr.
Coordonnées périscolaire les mille potes: 02 47 57 10 02
Coordonnées ALSH les mille potes : 02 47 57 32 89 lesmillepotes@cc-valdamboise.fr
ATTENTION : pas de permanence d’inscriptions pendant les vacances scolaires d'été. Possibilité de communiquer par mail.
Ne pas déposer de dossiers d’inscription dans les boites aux
lettres (école, APE, périscolaire, ALSH), ni en mairie.

TOURISME

Camping les Pâtis
Depuis son ouverture, l'activité du camping reprend de plus
belle. Cette saison, le camping mise sur la valorisation de la qualité du service apporté aux campeurs avec 2 objectifs :
- obtenir une 3ème étoile : l’attribution devrait intervenir en juillet.
- obtenir le Label Camping Qualité et Qualité Tourisme, les résultats sont attendus pour l’automne.
Côté animations, un programme a été concocté, autant pour les
campeurs que pour les habitants du village. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous :
Vendredi 1er juillet, dans le cadre des animations de « Nazelles-Négron en Fête », un concert avec Virginie, artiste locale,
qui chantera de 20h à 22h autour du snack-bar.
Samedi 9 et dimanche 10 juillet, exposition des artistes de
Nazelles-Négron de 10h à 21h, accompagnés d’un musicien à
l’orgue de Barbarie.
Lundi 25 juillet cinéma en plein air avec le film primé cet hiver
« La panthère des neiges » de Vincent MUNIER et avec l’écrivain
voyageur Sylvain TESSON. Leurs livres seront en vente au camping durant la semaine, et la bibliothèque de Nazelles-Négron
proposera une série de livres sur ce thème.
Dimanche 31 juillet, Fête des Jeux pour les petits et grands
avec des jeux en bois et des jeux de société. En plein air autour
du snack bar.
Tous les mardis soir (12 juillet-16 août) dégustations de produits avec 2 producteurs de Nazelles-Négron de vins et biscuits
apéritifs.
D’autres animations sont encore en préparation. Suivez l’actualité sur les réseaux sociaux du camping : Facebook et Instagram.

