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Nous pouvions être fiers du travail accompli sur le mandat 2014-2020 
et nous nous inscrivions dans la volonté de poursuivre notre action. 
Cette continuité animait les hommes et les femmes qui renouvelaient 
avec moi leur engagement dans cette aventure municipale, soit 60 % 
de l’ancienne équipe et celles et ceux qui nous rejoignaient. Vous avez 
découvert notre projet politique pour ces 6 années à venir au travers 
de nos différentes communications écrites et au cours de nos réunions 
publiques.

Trois listes se sont présentées à vos suffrages le dimanche 15 mars. 
La menace virale se faisait de plus en plus présente mais vous avez été 
47 % de votants à vous déplacer dans les différents bureaux de vote. 
Le verdict est tombé sans appel, la liste que je conduisais a été élue 

2020 se termine, il est l’heure de tirer le bilan d’une année qui n’aura en rien été semblable aux précédentes.

Très vite, dès le début 2020, le virus s’est imposé à tous. Nous n’en étions pas encore à envisager le confinement, 
mais la prudence et la méfiance étaient de rigueur. Tournée vers la date du 15 mars, premier tour des élections 
municipales, notre équipe travaillait afin de vous présenter un nouveau projet pour 2020/2026. 

démarches administratives, gestion de crise des services scolaire et 
périscolaire par visio-conférences avec Mme FLAGELLE adjointe à la 
vie scolaire et sociale, le DGS M. MARDON, la DRH Mme LEGARÉ, la 
Directrice de l’école maternelle Mme MEUNIER et le Directeur de l’école 
élémentaire M. CHARBONNIER, mise en place de l’accueil périscolaire 
pour recevoir les enfants des parents prioritaires (soignants, pompiers, 
gendarmes, ambulanciers, etc), gestion des services techniques avec 
M. DUBOIS, Directeur du service pour les interventions d’urgence. 

En parallèle, le service Entour’âge et les élus ont veillé au bien-être de 
nos seniors, tant dans le domaine sanitaire qu’alimentaire. 

Un énorme travail pendant ces deux mois de confinement !

Cheres Nazelliennes, chers Nazelliens,

EDITO

2020,
une année 

qui n’aura 
en rien été 
semblable aux 
précédentes.

dès le premier tour avec 54,01% des voix, 
devançant de plus de 21 points la seconde 
liste et 41 points la troisième. 

Énorme satisfaction !

Et surtout un grand merci à ceux qui nous 
ont accordé à nouveau leur confiance pour 
ce mandat. 

La nouvelle équipe n’attendait plus que la 
mise en place du conseil municipal, mais 
le virus nous a rattrapés et le confinement 
annoncé le mardi 17 et opérationnel le 
mercredi 18 mars a chamboulé le calendrier 
du Conseil d’installation.

Je remercie vivement tous les personnels qui 
se sont impliqués à nos côtés pour que cette 
période extrêmement difficile pour tout le 
monde se passe le mieux possible. 

Je tiens également à remercier les 
commerçants Nazelliens pour le maintien de 
l’ouverture de leurs enseignes. Ils ont assumé 
ainsi leur rôle important en permettant à la 
population de subvenir à ses besoins et en 
assurant à minima le lien social vital pour 
tous.

Nous avons enfin vu la levée du confinement 
le 11 mai, la vie pouvait donc reprendre 

C’est avec une équipe réduite de 5 élus, Cyrille MARTIN, Daniel 
BORDIER, Lionel LEVHA, Didier DARNIGE et moi-même que nous 
avons travaillé dans des conditions difficiles au maintien de la vie 
municipale. 

La sécurité sanitaire a été notre priorité : ateliers des couturières 
bénévoles, création de masques, remise en route en accord avec la 
Préfecture d’Indre-et-Loire et M. le Sous-Préfet de Loches de l’usine 
Lestra Sport pour la production de masques, distribution en « drive »  
d’environ 1750 masques auprès de la population, maintien et 
sécurisation des marchés du mercredi matin à Vilvent et aux Pâtis, 

doucement, avec bien évidemment la mise en place des gestes barrières 
qui perdurent encore aujourd’hui.

Le nouveau Conseil municipal s’est réuni le 26 mai à huis-
clos au Centre Socio-Culturel. Je fus réélu Maire de notre belle 
commune pour un second mandat entouré de Cyrille MARTIN :  
1er Adjoint, Karine FLAGELLE : 2nde Adjointe, Daniel BORDIER :  
3e Adjoint, Catherine GUILLOT-MARTIN : 4e Adjointe, Didier DARNIGE :  
5e Adjoint, Gismonde GAUTHIER-BERDON : 6e Adjointe, Maurice 
BOURRASSÉ : 7e Adjoint, Catherine MAILLARD : 8e Adjointe, Lionel 
LEVHA et René PINON : Conseillers délégués.

CONSEIL MUNICIPAL EN VISIO

CRÉATION DE MASQUES

DRIVE DES MASQUES

DE LA COMMUNEV
IE
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La vie municipale reprenait ses droits. Suite aux élections municipales 
d’Amboise, le Conseil Communautaire a pu siéger le 15 juillet au 
Centre Socio-Culturel. Gismonde GAUTHIER-BERDON fut élue au 
poste de vice-présidente et moi-même au Bureau, les membres des 
commissions où siègent également des élus de Nazelles-Négron ont 
été désignés. Les élections dans les différentes structures pouvaient 
alors intervenir. 

Mise en place du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) : Lionel 
LEVHA y est élu vice-président. Elections au Pays de Loire Touraine et 
au SMICTOM (syndicat des ordures ménagères), je suis élu dans les 
2 Bureaux. Installation de la Mission Locale où je suis élu Trésorier en 
attendant une modification des statuts qui me permettra d’en devenir un 
des vice-présidents. Pour finir, nomination du Bureau de l’association 
des Maires d’Indre et Loire où j’ai été élu Secrétaire Général adjoint. 

A ce stade des désignations dans les différentes instances citées ci-
dessus, je souhaite ici vous faire part de mon ressenti sur les critiques 
que je subis sur mes indemnités de Maire. 

Aujourd’hui, je ne bénéficie que de cette seule indemnité de Maire. Elle 
me permet de représenter la commune de Nazelles-Négron auprès de 
chaque instance où je siège bénévolement, de me consacrer entièrement 
à la vie communale, communautaire et intercommunautaire. Être 
engagé à tous les niveaux n’est possible que lorsque l’on reconnaît cet 
investissement ! Est-ce que pour être Maire, il faut être issu du monde 
des riches ! je pense que non. 

Je suis parti de la base, j’ai gravi tous les échelons un à un, pour 
aujourd’hui me consacrer de manière professionnelle à cette unique 
mission de Maire.
Je vous laisse seul juge. 

La suite de l’année pouvait enfin être consacrée à la mise en œuvre de 
notre projet électoral, car, comme sur le mandat précédent, ce que l’on 
dit, on le fait. 

Et pourtant comme en 2014, dès le début de ce mandat, on nous a 
annoncé des restrictions budgétaires fortes. La crise sanitaire et 
économique que subit la France aura par ricochet des effets financiers 
importants pour notre collectivité, à ce jour nous ne savons pas à quelle 
hauteur. 

Malgré tout, nous lançons déjà les études pour le plan de circulation 
des voiries douces, la réalisation des fosses de rétention, dont l’une 
aurait dû être déjà réalisée mais les démarches administratives et autres 
oppositions nous ont contraints à y renoncer pour 2020. 

Nous réfléchissons également sur le dossier du Gymnase, car 
ce bâtiment devient obsolète. Quid d’une réhabilitation ou d’une 
reconstruction ? Il nous faudra choisir en 2021. 

En ce qui concerne la réalisation du quartier en écoconstruction sur 
le terrain situé entre la Garenne et les Hauts du Libéra, plusieurs 
possibilités s’offrent à nous que nous étudierons également. Le chantier 
des « Jardins de Vilvent » est bien lancé, il sera normalement livré 

entre décembre 2021 et mars 2022. Pour rappel ce sont 75 logements 
et 660 m² de locaux associatifs dont un espace sportif. 

A l’école du Val de Cisse, je suis fier de la création et l’ouverture en 
septembre de la classe inclusive pour les enfants autistes (UEMA), à 
terme 7 enfants y seront accueillis. 

En ce qui concerne notre Agenda 21, nous avançons sur les projets de 
l’éco-pâturage et de jardins partagés sur les terrains près de l’école, 
ainsi que sur l’installation d’un rûcher communal à l’Etang des Pâtis. 

Nous continuons à travailler sur la sécurité et la réduction de la vitesse 
sur les 4 grands axes principaux de notre commune via l’aménagement 
de la voirie comme ce qui a été réalisé rue Louis Viset : extension des 
stationnements sur la chaussée et pose de nouveaux bacs fleuris, 
entretenus par les riverains. C’est tous ensemble que nous devons 
partager ce travail !

Déjà toute une somme de projets et de réalisations dont nous 
vous tenons régulièrement informés via le NN-Infos, le site 
internet de la commune, mais aussi sur notre page facebook  
« Nazelles Négron officiel ».

Pour conclure, je tiens à vous assurer que nous ferons tout pour être 
dignes de la confiance qui nous a été renouvelée. Un grand merci 
à l’ensemble de nos bénévoles qui travaillent au sein de nos 42 
associations, vous avez un bel aperçu de leur dynamisme dans ce 
bulletin. Elles tissent un véritable lien social sur notre commune. Je 
remercie également tous nos personnels, administratif, animation, 
entretien, périscolaire, technique, fêtes et cérémonies, restauration, 
bibliothèque, lien social, CCAS et bien sûr communication, qui 
œuvrent à nos côtés pour que vous soyez fiers, que nous soyons fiers 
de notre belle commune. 

Un grand merci aussi à notre nouvelle équipe élue qui, malgré les 
difficultés, œuvre avec rigueur et transparence à accomplir la mission 
que vous lui avez confiée. 

Merci également à l’ancienne équipe sans qui nous n’aurions pas été 
réélus.

Enfin un merci tout particulier à mon ancienne collaboratrice, ma Maire 
Adjointe et avant tout et surtout à mon amie Marie-France BAUCHER. 

Pour ma part, je vous souhaite la meilleure année 2021 possible, avec 
de la convivialité, de la bienveillance et par-dessus tout de la joie et du 
bonheur en famille, avec vos amis et bien entendu l’indispensable, la 
santé ! 

Pour 2021, je vous invite à profiter de tout ce qui peut vous apporter la 
joie et le bonheur dans vos vies respectives.

Chères amies nazelliennes et chers amis Nazelliens,

Bonne année 2021 !
Richard CHATELLIER

Maire de Nazelles-Négron

MARCHÉ UEMA

PS : Au moment où j’écris ces lignes j’apprends que nous sommes à nouveau confinés. Je vous demande donc de prendre soin de vous et de  
 vos proches, pour faire face ensemble à ce virus.



8 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 9

COMMUNICATION

Une lourde responsabilité que de s’inscrire 
dans la continuité ; marquer cet anniversaire 
mais aussi réfléchir aux évolutions nécessaires 
à apporter plus généralement aux outils 
de communication de la commune. Vous 
proposer des publications variées et toujours 
plus riches, tel est l’objet du travail fourni par 
les membres de la commission communication 
et le service communication de la mairie 
dont je salue ici le professionnalisme et la 
disponibilité permanente.

Le NN infos : un bimestriel (6 exemplaires par 
an). Ce 4 pages aura demandé 2 semaines 
de réalisation en interne pour rassembler 
le maximum d’informations auprès des 
différents services, associations, relecture par 
les membres de la commission, avant envoi à 
l’impression. Ensuite interviennent les agents 
des services techniques pour la distribution 
dans les boites aux lettres, soit environ 3 
personnes sur 2 jours et demi.

numéro
du bulletin annuel ! 

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Catherine GUILLOT-MARTIN
Cyrille MARTIN
Gismonde GAUTHIER-BERDON
Lionel LEVHA
Alexia De ROSNY
Nicolas RANSON
Aurore THÉLIE
Corine FOUGERON

Catherine
MAILLARD
déléguée 
à la communication

À peine un numéro est-il bouclé que l’on se 
penche déjà sur le suivant !

Le Bulletin annuel nécessite, lui, pas moins 
de 3 mois de travail : réfléchir à la maquette, 
collecter les articles, réunir les photos et autres 
illustrations, etc. outre les élus et les différents 
services de la mairie, plus de 45 associations 
et organismes contribuent au rédactionnel 
de chaque numéro. Une véritable partition à 
orchestrer et une concertation permanente 
avec le maquettiste.

Ajoutons à ces supports les « dossiers du  
maire », notamment le « spécial finances » 
dédié à la présentation du budget communal. 

Pour annoncer les grandes manifestations, 
les affiches concoctées avec soin, inventivité 
et efficacité par le service communication, 
régulièrement renouvelées sur le réseau 
d’affichage communal par les agents.

Le suivi du site internet et de la page FB 
permet de vous proposer également une 
information complète et à jour. 

A consulter sans modération !

Nous espérons que ces publications au format papier comme au numérique répondent à vos 
attentes, et nous vous saurons toujours gré de réagir quand vous le jugerez nécessaire.

VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE

BÂTIMENTS • URBANISME AFFAIRES SCOLAIRES • SOCIALES • LOGEMENT • CCAS

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Karine FLAGELLE
Gismonde GAUTHIER-BERDON
Daniel BORDIER
Maurice BOURASSÉ
Danielle VERGEON
Lionel LEVHA
René PINON, conseiller délégué
Romaric ROCHETTE
Alexia De ROSNY
Hubert HIRON
Nicolas RANSON
Christophe AHUIR
Catherine WOLF
Gérard LELEU
Corine FOUGERON

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Catherine MAILLARD
Clarisse BROUSTAUD
Hubert HIRON 
Nicolas RANSON
Laurence LE STANG
Aurore THÉLIE
Sébastien VEIGA

Cyrille 
MARTIN
Adjoint 
au patrimoine 
et urbanisme

René 
PINON
Conseiller 
délégué 
aux travaux

Karine 
FLAGELLE
Adjointe 
aux affaires 
scolaires 
et sociales

Cette année particulièrement difficile et 
inédite a bouleversé nos habitudes et nous 
oblige à nous réinventer. Pour autant nous 
poursuivons nos projets pour le bien de tous 
avec vigueur et motivation.

Dans ses projets éducatif la municipalité de 
Nazelles-Négron a cette année augmenté sa 
capacité d’accueil à l’école Val de Cisse.

En effet, depuis un an, M. le Maire et moi-même 
avons travaillé en étroite collaboration avec 
l’Éducation Nationale afin d’ouvrir une classe 
pour des jeunes enfants autistes, UEMA, (Unité 
d’enseignement maternelle autiste). Pour 
accueillir ces enfants, il fallait suivre un cahier 
des charges spécifique pour l’aménagement 
de la classe, notamment dans le choix des 
couleurs environnantes, la luminosité et la 
sonorité des espaces.

Pour mener à bien ce projet, le service bâtiment 
communal a œuvré tout l’été pour peindre la 
classe « Sauterelle », (classe de couleur vert 
pâle). L’éclairage a également été changé 
par des dalles LED afin d’homogénéiser la 
luminosité. 1

Pour la sécurité des enfants des portes 
coulissantes ont été ajoutées devant les 
placards existants. 2

L’Ecole accueillant de ce fait un personnel 
plus nombreux, les sanitaires ont été mis aux 
normes (création de toilettes comprenant un 
urinoir, 3 WC dont 1 PMR).

Parmi les travaux, je souligne ceux du lavoir 
situé place Francis POULENC, lieu historique 
de notre patrimoine : le préau avait besoin 
d’une restauration.

Les poteaux de soutènement, certaines pièces 
de la charpente, le litonnage et la couverture 
ont été rénovés à l’identique. Les murs 
d’enceinte de la place seront repeints.

Cet endroit sera ainsi protégé du temps qui 
passe pour que nous ne l’oubliions pas…

Enfin, toujours à l’école, quelques travaux 
d’amélioration et d’entretien ont été réalisés 
pendant cette période : aménagement d’un 
local de stockage, étagères dans le bureau de 
Mme la Directrice de l’école maternelle.

Tous ces travaux ont mobilisé trois agents des 
services techniques pendant deux mois.

Je profite de ces quelques lignes pour saluer le 
travail exemplaire de M. DÉRÉ Pascal qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Pendant 11 ans au 
service de la collectivité, sa dernière mission a 
été de rénover l’escalier permettant l’accès à 
la scène du Centre Socio-Culturel.

1 2

2 Une année scolaire 2019-2020 bousculée, 
mais, grâce à une équipe d’agents d’entretien, 
d’enseignants et d’animateurs du périscolaire, 
une vingtaine d’enfants de soignants a pu 
être accueillie à l’école. Au nom de toute 
l’équipe municipale et de tous les usagers je 
remercie à nouveau ces personnels pour leur 
investissement et leur adaptabilité. 

Malgré tout, en 2020, des projets importants 
ont pu aboutir et d’autres être initiés dans et 
autour de l’école. En témoignent l’installation 
des activités périscolaires dans les nouveaux 
locaux de l’ALSH, l’ouverture de la classe Unité 
d’Enseignement en Maternelle Autisme et 
l’élaboration d’un nouveau Projet Educatif de 
Territoire.

LES « MILLE POTES », 
OU COMMENT CONJUGUER 
DANS UN MÊME LIEU ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (MUNICIPALITÉ) 
ET ACCUEIL DE LOISIRS (CCVA)

 6 janvier 2020 : ouverture au public, après  
 une semaine de déménagement et de mise  
 en place par toute l’équipe d’animation au  
 grand complet ALSH + PERISCOLAIRE 

 12 février 2020 : 
 inauguration des « Mille Potes »

Un bâtiment construit par la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise sur un terrain 
communal. Cette structure est écologique, 
à basse consommation énergétique, des 
salles claires, insonorisées accueillent les 
enfants dans des conditions optimales, et ce à 
proximité de l’école. 

L’équipe d’animation du périscolaire : elle 
est composée de 14 agents pour l’accueil 
périscolaire et de 20 agents pour la pause 
méridienne.

Les effectifs 2020-2021 : ils sont en augmen-
tation. 115 enfants fréquentent quotidienne-
ment l’accueil périscolaire le matin et le soir.

Les animations 2020-2021 : elles ont toujours 
beaucoup de succès, le thème des couleurs 
sera conjugué, notamment au restaurant 
scolaire, et diverses « soirées » proposées 
(karaoké, « disco » « chic détail choc »).

Un grand merci à toute l’équipe d’animation 
pour le travail en cette année si particulière !

A L’ÉCOLE, 
LE CHOIX DE L’INCLUSION
L’année scolaire 2010/2011 était déjà marquée 
par la création, dans notre école, de la Classe 
d’Inclusion Scolaire pour la scolarisation 
d’enfants en situation de handicap. Elle 
poursuit sa route avec, cette année, 11 enfants 
qui progressent à leur rythme tout en profitant 
des passerelles offertes vers les classes  
« ordinaires » du niveau élémentaire.

Au niveau de la maternelle, l’année scolaire 
2020-2021 voit l’ouverture de la classe UEMA. 
Ce projet est initié dès 2018 par l’Education 
Nationale. L’équipe municipale d’alors a tout 
de suite été partie prenante pour ouvrir une 
telle structure au sein de l’école maternelle du 
Val de Cisse. Un partenariat a donc été établi 
entre l’Inspection Académique, l’Association 
de la Boisnière à Château-Renault, la 
municipalité et son école pour préparer au 
mieux l’accueil des enfants.

Concrètement cela signifie : adaptations 
spécifiques des locaux par les agents 
municipaux, achat de matériel, formation 
assurée par le Centre de Ressource Autisme 
du CHRU de Tours auprès de l’équipe de 
praticiens et des personnels regroupant les 
enseignants de maternelle, le personnel 
ATSEM, le chef du restaurant scolaire, les 
élus, la DRH, les intervenants du périscolaire, 
appelés à travailler à la réalisation du projet.

Le 14 septembre, 3 enfants ont fait leur rentrée 
scolaire, ils seront rejoints par un autre elève 
en janvier prochain. 7 enfants au total pourront 
être accueillis dans la structure. Nous sommes 
fiers que notre école puisse offrir à ces enfants 
les possibilités d’une inclusion scolaire.

L’ÉCOLE EN CHIFFRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

 Élémentaire : 10 classes / 195 élèves
 Maternelle : 4 classes / 89 élèves 

 + 1 classe UEMA / 4 élèves

EN 2020-2021 :
Le restaurant scolaire aura servi 38160 
repas. il aura été consommé :

 3240 pains
 100 kg de carottes
 100 kg de courgettes
 170 batavia
 1450 kiwis
 740 kg de viande
 et beaucoup d’autres fruits, légumes, 

 et toujours davantage de produits bio.
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VIE DE LA COMMUNE

LOGEMENT SOCIAL

CCAS

SUR NAZELLES-NÉGRON
Les logements en location sont des appartements ou des pavillons répartis comme suit :

 Touraine Logement : Lotissements « La Garenne », « La Bardouillère », « Les Hauts du Libéra »
 Val Touraine Habitat : Lieu dit « Les Horizons Verts », rue de Vomp, rue Camille Breton, square 

Louis Viset, rue du 8 mai 1945, rue de Perreux, rue des Girois, résidence Louis Tison, rue des 
Anciens d’AFN.

 Acimo : Résidence « des Myosotis ».

ACCÉDER AU LOGEMENT SOCIAL
1.  CONDITIONS
Pour accéder à un logement social, il faut être de nationalité française ou 
titulaire d’une carte de séjour en cours de validité.
Par ailleurs, vous ne devez pas dépasser les plafonds de ressources définis 
par la réglementation.

QUELQUES CHIFFRES
Depuis le 1er janvier 2020, la commune 
a enregistré une hausse significative 
des demandes de logement social. 
330 demandes et renouvellement 
ont été enregistrés. 

Parmi ces 330 demandes, 215 ont 
positionné la commune de Nazelles-
Négron dans les 3 premiers souhaits. 
Depuis le début de l’année, 18 
logements ont été attribués. (chiffres 
arrêtés au 15 septembre)

En 2020, après étude des demandes 
d’aides sociales transmises par 
l’assistante sociale du secteur de 
Nazelles-Négron, les membres du 
C.C.A.S ont décidé de contribuer 
financièrement de la manière suivante :

 Une assurance habitation ;
 Deux factures d’énergie ;
 Une aide au loyer ;
 Quatre secours exceptionnels 

 en alimentation.

INFOS
Le repas des aînés a 
dû être reporté à 2021. 
Néanmoins, comme 
chaque année, les colis de 
Noël seront distribués à 56 
aînés de plus de 90 ans.

UNE VOLONTÉ COMMUNALE : 
LE PEDT, PROJET EDUCATIF 
DE TERRITOIRE
En remplacement de celui de 2014 devenu 
caduque, Le PEDT sera validé début 2021. Fruit 
d’une démarche partenariale de l’ensemble 
des acteurs éducatifs locaux, il constitue un 
engagement contractuel entre la commune et 
les services de l’Etat. 

Véritable feuille de route éducative, il 
détermine les orientations et les objectifs 
d’accueil des enfants sur tous les temps 
périscolaires de la commune. Son but est 
de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent avant, pendant et après 
l’école.

Il s’agit de : 
 Mettre en place des projets et activités  

 éducatifs ;
 Assurer l’articulation des interventions des  

 acteurs éducatifs sur l’ensemble des temps  
 de vie des enfants (école / périscolaire / 
 ALSH / restauration) ;

 Favoriser une complémentarité des temps  
 éducatifs.

Il est élaboré par le Comité de Pilotage, 
engagé dans sa rédaction dès la fin juin 2020 
et constitué d’élus, la DRH, les ATSEM, l’équipe 
d’animation du périscolaire, le responsable 
enfance jeunesse de la CCVA, le chef du 
restaurant scolaire, des associations, la 
bibliothécaire, des enseignants. 5 séances de 
travail du COPIL auront été nécessaires avant 
validation du document. 

2.  ENREGISTREMENT
A l’issue de cette inscription, vous recevrez une attestation d’enregistrement. Elle contient la date 
de dépôt de votre demande et votre numéro unique d’enregistrement qui permet de modifier ou 
de renouveler votre demande.

ATTENTION ! L’enregistrement de la demande ne vaut pas attribution d’un 
logement. Quand un logement répondant à votre situation est disponible, 
votre dossier est susceptible d’être présenté par un organisme HLM à une 
commission qui décide de l’attribution des logements.

FORMULAIRE 
Un seul et unique formulaire à remplir même si votre 
demande concerne plusieurs communes en Indre-et-Loire. 
Il peut être rempli, pièces justificatives numérisées et 
enregistré en ligne : www.demandelogement37.fr
OU
Complétez le formulaire de demande de logement cerfa 
N°14069*02 et déposez-le auprès des organismes Val 
Touraine Habitat ou Touraine Logement ou auprès des 
mairies. 

Joindre à cette demande la photocopie de votre 
pièce d’identité ou de votre titre de séjour. Les pièces 
complémentaires seront demandées lors de l’instruction du 
dossier. 
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VIE DE LA COMMUNE

VOIRIES • ESPACES VERTS • 
CIMETIÈRES • SERVICES TECHNIQUES

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Gismonde GAUTHIER-BERDON
Danielle VERGEON
Lionel LEVHA
Noëlle COURTAULT
René PINON
Romaric ROCHETTE 
Alexia De ROSNY
Hubert HIRON
Laure HELTZLÉ
Nicolas RANSON
Catherine WOLF
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Sébastien VEIGA

Daniel
BORDIER
Adjoint au
domaine public 
et aux mobilitésNous venons de passer une année très perturbée : élection municipale, confinement, réglementa-

tion des gestes sanitaires, sécheresse.
Malgré toutes ces actualités le personnel des services techniques (voirie et espaces verts) a su 
réagir et mener à bien les travaux programmés. Je les remercie vivement. 
Un grand merci à M. Ludovic DUBOIS, directeur des services techniques pour son professionnalisme.
Merci aux services administratifs de nous avoir soutenus pendant le confinement, ce qui nous a 
permis de gérer la commune à seulement 5 élus présents sur le terrain.

RÉALISATIONS 2020 
VOIRIE 

 Enrobés rue Paul Scarron, route de  
 Beauregard, route de Montreuil, route des  
 Gâtinières et des cours.

 Gros travail d’entretien et d’élagage des  
 haies sur tout le territoire communal. 

 Réalisation du programme annuel d’empier- 
 rement des chemins. 

 Gestion des nids de poule en enrobé sur  
 toute les voiries communales.

 Pose de miroir boulevard des platanes, je  
 rappelle que toute demande de pose de  
 miroir individuel est à la charge du  
 demandeur (680 € TTC) et sous réserve  
 d’accord de la commune.

ESPACES VERTS
 Malgré le confinement, le fleurissement et  

 l’entretien des espaces verts ont été  
 réalisés. 

 Parking CSC : en 2019, lors de la  
 réhabilitation du Centre Socio-Culturel une  
 étude avait été menée sur les espaces verts  
 du parking et le cheminement entre le parc  
 multigénérationnel et le Centre Socio- 
 Culturel. Toutefois, cette étude n’a pas  
 abouti car le coût de ces travaux dépassait  
 l’enveloppe budgétaire. 

C’est pourquoi, la faisabilité de ce projet, 
nécessaire à l’embellissement du site, a 
été réalisée par les services techniques 
avec l’aide de M. Jérémy CUNAT  
alors apprenti en BTSA-Aménagements 
Paysagers (Brevet Technicien Supérieur 
Agricole Aménagement Paysagers). Ses 
compétences ont permis d’élaborer les 
plans végétalisés, de définir le choix des 
végétaux, etc diminuant ainsi le coût de 
l’opération.
M. CUNAT a pu valider les différentes 
étapes de son cursus scolaire lors d’un ap-
prentissage sur 2 ans au sein des services 
municipaux et nous sommes fiers de vous 
annoncer qu’il a obtenu son BTSA avec 
mention. Ce projet, va permettre la création 
de stationnements supplémentaires devant 
le Centre Socio-Culturel. Ce parking desser-
vira le parc multigénérationnel et le Centre 
Socio-Culturel  par une allée sécurisée et 
arborée.
Des végétaux persistants et des fruitiers 
seront incorporés dans l’espace aménagé ;  
les talus sous du Centre Socio-Culturel,  
actuellement, terrassés au moment au 
j’écris ces lignes, laisseront apparaitre de 
l’enrochement végétalisé.

CIMETIÈRE N° 4 DU BOURG  
Nous avons terminé la mise en place de 20 
cave-urnes et la création d’une allée pour 
desservir les futures tombes.

Merci à tous les citoyens qui par leurs 
remarques, leurs réclamations, s’investissent 
avec nous pour bien vivre ensemble.

Je profite de ce 50e exemplaire de notre 
bulletin municipal pour souligner avec une 
certaine fierté et nostalgie que j’ai participé 
en tant qu’élu, à la réalisation des 25 derniers 
numéros de ce magazine.

Pour conclure, après ces 25 années au service 
de la commune, j’admets que 2020 ne fut pas 
une année de tout repos pour moi.

Je vous souhaite une très bonne année 2021, 
protégez vous bien !

INFOS
•	 Fonctionnement	voirie	:
 23 515 €
•	 Investissement	réseaux	
 voirie : 189 900 €
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VIE DE LA COMMUNE

VIE ASSOCIATIVE • CULTURE • SPORT

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Didier DARNIGE
Catherine MAILLARD
Maurice BOURASSÉ
Danielle VERGEON
Noëlle COURTAULT
Nicolas RANSON
Nicolas BERNET
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Corine FOUGERON

Catherine
GUILLOT-
MARTIN
Adjointe 
à la vie associative, 
culturelle et 
sportive

Après cette année particulière, je suis heureuse en tant qu’Adjointe déléguée à la vie associative, 
culturelle et sportive de pouvoir vous présenter les réalisations qui ont été possibles :

VIE ASSOCIATIVE 
 Le bureau communal a acté la réouverture de toutes les salles communales aux associations le  

 3 septembre en envoyant un courrier de recommandations sanitaires à tous les responsables  
 de celles-ci. La Municipalité et les services administratifs restent vigilants sur les applications et  
 les évolutions des mesures sanitaires émanant de la Préfecture. Nous continuons à mettre en  
 œuvre les recommandations sanitaires gouvernementales au fil de l’actualité.

 Le forum des associations organisé par la commission municipale « Vie associative », s’est  
 déroulé le 12 septembre au gymnase Raymond Poulidor. 26 associations ont répondu présentes  
 (autant que les années précédentes) Cela a permis aux habitants de la commune et des  
 communes limitrophes de venir rencontrer celles-ci et de choisir parmi de nombreuses offres  
 d’activité sportives, culturelles et de loisirs. Ce forum a accueilli 400 visiteurs.

CULTURE 
 Journées du patrimoine 

 les 19 et 20 septembre. 
La thématique nationale de cette année  
était « Patrimoine et éducation : Apprendre 
pour la vie ». 

Sur cette thématique, samedi 19 septembre, 
nous avons eu le plaisir de vous présenter au 
sein de l’école du Val de Cisse, l’évolution des 
outils pédagogiques au fil des décennies «  Du 
tableau noir au tableau numérique interactif ».  

La commission « Culture » a ainsi installé une 
classe d’antan avec des anciennes tables 
d’écolier, des cahiers d’écolier (dont un de 
1898 !) des plumes et des encriers, des anciens 
manuscrits, des ardoises, etc.

Dans un premier temps, les visiteurs 
découvraient ces différents objets, 
s’essayaient à l’écriture à la plume. Dans un 
second temps, nous faisions visiter une classe 
d’aujourd’hui avec notamment le tableau 
numérique interactif. Les visiteurs ont pris 
plaisir à cette découverte.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont prêté les objets anciens pour 
reconstituer notre classe d’antan.

Le weekend s’est prolongé par l’ouverture 
à la visite libre des principaux monuments 
communaux : la grange dîmière et les deux 
églises Saint Symphorien de Nazelles et Saint 
Pierre de Négron.

BIBLIOTHÈQUE 
Dans le cadre des mesures sanitaires, 
la bibliothèque a mis en place un drive le 27 mai. 
Ce service a été très apprécié des adhérents.

Le 29 août les services de la Bibliothèque 
a repris son fonctionnement  normal. Comme 
vous avez pu le constater la Bibliothèque 
s’adapte à l’actualité et repasse au drive 
quand nécessaire !

La municipalité accueille à la Bibliothèque 
Adrien BRUN pour une année de formation 
aux côtés de Véronique TERPREAU.

Pour rappel, la bibliothèque est accessible 
à tous et gratuite pour les habitants 
de Nazelles-Négron.

Horaires : 
- Mercredi : 9h30 - 13h et 14h - 19h
- Samedi : 9h30 - 13h et 14h - 17h
& 02 47 57 67 30
bibliotheque@nzn.fr

AGENDA*

17
DIMANCHE

JANVIER

Concert 
au Centre Socio-Culturel 
de l’orchestre symphonique 
de Tours.

* Sous réserve de restriction prefectorale



18 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 19

VIE DE LA COMMUNE

FINANCES

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Daniel BORDIER
Lionel LEVHA
Nicolas RANSON
Christophe AHUIR
Corine FOUGERON

Didier
DARNINGE
Adjoint
aux finances

L’année 2020 se termine marquée par la pandémie et remplie de beaucoup d’incertitudes concernant l’avenir. Néanmoins, l’équipe municipale a dû 
et su s’adapter aux mesures imposées par le gouvernement aux collectivités, notamment la mise en place de plusieurs protocoles sanitaires à l’école. 
De même, la filière du bâtiment ayant été impactée, la planification des chantiers s‘en est trouvée perturbée.
Le chantier de l’opération de Vilvent mené en partenariat avec Touraine Logement a ainsi pu redémarrer, mais dans des conditions difficiles et devrait 
s’étendre jusqu’à début 2022.
Ce projet est évalué à 1 700 000 euros TTC.
La commune a reçu la notification d’une subvention d’un montant de 250 000 euros dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux. D’autres dossiers sont à l’étude par le Pays Loire Touraine et l’Agence Nationale du Sport.

2020 une année particulière

 Mairie : 41 044 €
 - Consolidation des caves, 
 - Matériel informatique, 
 - Mobilier et logiciels, 
 - Frais d’études de téléphonie.

 Bâtiments	communaux	:	143	000	€
 - ADAP, 
 - Travaux divers bâtiments, 
 - Insonorisation salle de musique, 
 - Rénovation Mairie annexe de Négron, 
 - Rénovation du Lavoir.

 Technique et divers : 53 000 €
 - Signalisation, 
 - Panneaux électoraux, 
 - Plaques de rue, 
 - Robot tondeuse, 
 - Matériel et outillage divers, 
 - Décorations de Noël, 
 - Tables fêtes et cérémonies.

 Centre Socio-Culturel : 115 000 €
 - Ventilation, 
 - Écran motorisé, 
 - Éclairage et plantations entrée 
  et cheminement, 
 - Mobilier.

 Résidence des Myosotis : 8 000 €
 - Aménagements extérieurs.

 Aménagement 
 quartier de Vilvent : 921 000 €
 - Maîtrise d’œuvre 
  et création de locaux associatifs.

Soit un total investissements 
de 1 784 084 €.

INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU BUDGET 2020
 Urbanisme : 41 000 €

 - Frais d’études 
  (rue des Girois, rue de Perreux), 
 - Frais de bornage 
  (fosse de rétention route de Montreuil).

 Voirie Espaces Verts : 401 000 €
 - Fosse de rétention Route des vallées, 
 - Voirie Route de Montreuil partie 1, 
  Rue de Beauregard, Les Gâtinières, 
  Rue Paul Scarron, 
 - Marquage au sol résine, 
 - Enfouissement des réseaux, 
  chemin des Poulains partie 2, 
 - Éclairage public, bornes incendie.

 Scolaire : 61 040 €
 - Matériel informatique, 
 - Remplacement des ballons eau chaude, 
  chaufferie, mobilier de classe, vaisselle du 
  restaurant scolaire, jeux sol, salle de 
  préparation froide et aménagement 
  « dépose plateau » du restaurant scolaire.

TAUX D’IMPOSITION 
Vos impôts ne pourront évoluer à la hausse qu’après augmentation des bases par l’Etat et à 
l’échelon départemental (taxe foncière) voire intercommunal (taxe habitation) si les taux sont 
revus à la hausse par ces collectivités.

Années 2018 2019 2020

Taxe habitation 15,48% 15,48% 15,48%

Taxe foncière des propriétés bâties 17,58% 17,58% 17,58%

Taxe foncière des propriétés non bâties 53,52% 53,52% 53,52%

ANALYSE DE L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE 
L’encours de dettes représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité.
Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant «l’annuité 
de la dette».

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
La dotation globale de fonctionnement de la commune a connu une nouvelle baisse de 17 144 € par rapport à l’année 2019. 
Depuis le début de notre mandat en 2014 cela représente la somme de 286 241 €.        
    

Vu le cours actuel des taux proposés par les organismes bancaires, la commune a souscrit un emprunt d’un montant de 400 000 € pour une durée 
de 15 ans au taux de 0,70 % auprès du Crédit Agricole dans le cadre du financement du projet d’opération d’aménagement du quartier de Vilvent et 
la réalisation de locaux associatifs. Compte tenu de ces éléments, le ratio d’endettement par habitant sera de 706,33 € fin 2020 par rapport au ratio 
national s’élevant à 762 €.

La clôture des comptes de la gestion 2020 n’étant pas encore effective au moment de la rédaction de cet article, nous vous informons qu’un 
dossier du maire spécial sera élaboré après l’approbation par le conseil municipal du compte administratif et du compte de gestion de la Trésorerie 
d’Amboise.           

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En cours de la dette au 31/12 3 456 773 € 3 189 865 € 2 876 343 € 2 556 356 € 2 199 338 € 2 588 068 € 2 616 370 € 2 561 801 € 2 309 192 € 2 529 056 €

Charges financières 138 209 € 127 761 € 111 335 € 105 076 € 80 634 € 70 521 € 74 969 € 79 507 € 70 078 € 65 588 €

Remboursement du capital 305 945 € 301 908 € 313 522 € 319 987 € 387 005 € 311 270 € 352 030 € 354 569 € 252 609 € 180 136 €

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montant de la DGF 332 755 € 329 246 € 327 306 € 303 300 € 223 784 € 147 926 € 95 532 € 80 897 € 58 209 € 41 065 €

Évolution montant - 3 509 € - 1 940 € - 24 006 € - 79 516 € - 75 858 € - 52 394 € - 14 635 € - 22 688 € - 17 144 €

Évolution % - 1,05 % - 0,59 % - 7,33 % - 26,22 % - 33,90 % - 35,42 % - 15,32 % - 28,05 % - 29,45 %

ÉVOLUTION PROSPECTIVE DE LA DETTE

ÉVOLUTION PROSPECTIVE DE LA DETTE

3 500 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

0

350 000 €

300 000 €

2 50 000 €

200 000 €

1 50 000 €

1 00 000 €

50 000 €

0

3 456 773 €

33
2 

75
5

 €
13

8 
20

9
 €

30
5

 9
45

 €

2011

2011

3 189 865 €

12
7 

76
1 

€
- 3

 5
0

9
 €

30
1 

9
0

8 
€

- 1
,0

5
 %

2012

2012

2 876 343 €

11
1 

33
5

 €
- 1

 9
40

 €

31
3 

5
22

 €
- 0

,5
9

 %

2013

2013

2 556 356 €

10
5

 0
76

 €
- 2

4 
0

0
6

 €

31
9

 9
87

 €
- 7

,3
3 

%

2014

2014

2 199 338 €

80
 6

34
 €

- 7
9

 5
16

 €

38
7 

0
0

5
 €

- 2
6

,2
2 

%

2015

2015

2 588 068 €

70
 5

21
 €

- 7
5

 8
5

8 
€

31
1 

27
0

 €
- 3

3,
9

0
 %

2016

2016

2 616 370 €
2 561 801 €

2 309 192 €
2 529 056 €

74
 9

6
9

 €
- 5

2 
39

4 
€

79
 5

0
7 

€
- 1

4 
6

35
 €

70
 0

78
 €

- 2
2 

6
88

 €

6
5

 5
88

 €
- 1

7 
14

4 
€

35
2 

0
5

4 
€

- 3
5

,4
2 

%

35
4 

5
6

9
 €

- 1
5

,3
2 

%

25
2 

6
0

9
 €

- 2
8,

0
5

 %

18
0

 1
36

 €
- 2

9
,4

5
 %

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

 Encours de la dette au 31/12      Charges financières      Remboursement du capital

 Montant de la DGF      Évolution Montant      Évolution en %

32
9

 2
46

 €

30
3 

30
0

 €

22
3 

78
4 

€

14
7 

9
26

 €

9
5

 5
32

 €

80
 8

9
7 

€

5
8 

20
9

 €

41
 0

6
5

 €

32
7 

30
6

 €



20 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 21

VIE DE LA COMMUNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGENDA 21

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Daniel BORDIER
Danielle VERGEON
Noëlle COURTAULT
Romaric ROCHETTE
Alexia de ROSNY
Hubert HIRON
Nicolas RANSON
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Corine FOUGERON

Gismonde 
GAUTHIER-
BERDON
Adjointe
au développement 
durable

Adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement fait partie du projet municipal.
De nombreux exemples se mettent en place sur notre commune mais quand on parle de 
Développement Durable, nous parlons aussi et surtout de l’emploi, de l’amélioration de l’habitat, 
de la diminution des dépenses énergétiques, de la gestion de l’eau et des ressources naturelles.

Il existe de nombreuses solutions simples, peu coûteuses, qui peuvent aider chacun d’entre nous 
à concevoir, réaliser et financer nos projets d’économie d’énergie.

Dans un souci constant de réflexion sur le long terme, il est souhaitable de prioriser nos actions. 
Mais au quotidien, il existe plein de petits gestes bons pour la planète : créer du lien social, prendre 
des nouvelles de nos voisins les plus vulnérables, s’entraider, partager les transports, économiser 
l’eau, consommer et cuisiner des produits locaux, trier ses déchets, offrir gîtes et couverts aux 
petits mammifères et oiseaux de nos jardins et offrir un peu de notre temps à ceux qui ont besoin 
d’aide.

La Mairie et la Communauté de Communes du Val d’Amboise 
peuvent vous diriger vers des organismes compétents et fiables 
dans tous ces domaines (exemple : Alec37, Compagnons Bâtisseurs, 
Bricobus…).

Durant cette période de pandémie anxiogène, ce sont des gestes simples et gratuits mais générateurs de bonheur et tellement indispensables pour 
bien vivre ensemble.

Vous le savez, en 2020, le calendrier des 
manifestations a dû être complétement revu. 
Difficile dans les conditions de crise sanitaire 
de maintenir la dynamique participative 
habituelle autour de l’Agenda 21. 

Pour autant, l’année fut marquée par la seconde 
fête de la biodiversité, en mars dernier. Malgré 
un temps maussade, une soixantaine de 
personnes sont venues découvrir les richesses 
du refuge pour la biodiversité de la commune !

Si de nombreux projets ont été ralentis en  
début et milieu d’année, la rentrée de sep-
tembre a permis un bon coup d’accélérateur ! 

En 2021, plusieurs actions programmées à 
l’Agenda 21 se concrétiseront. 

En premier lieu, les abords de l’école seront 
transformés. Des moutons d’Ouessant 
seront installés sur une partie des espaces 
verts, afin de les entretenir de manière plus 
naturelle. Economique et écologique, cette 
solution a aussi l’avantage d’être un support 
d’animations pédagogiques pour les élèves 
des classes maternelles et élémentaires. 
Juste à côté, un jardin partagé verra le jour. 
Là encore, les objectifs sont de préserver 
la biodiversité, entretenir différemment les 
espaces verts et permettre le lien social. Une 
zone où chacun sera libre d’aller, cultiver, se 
promener et échanger.

Depuis le mois de juin, les échanges du 
cercle Agenda 21 ont repris. Une vingtaine de 
citoyens, habitants comme élus, s’y retrouvent 
pour faire avancer ensemble les projets en 
faveur du développement durable. 

En 2021, les échanges se poursuivront selon un 
nouveau format, récemment adopté : à chaque 
réunion son thème ! L’occasion pour chacun 
de s’investir sur une thématique qui lui tient 
à cœur. Rappelons ici que ces échanges sont 

ouverts à tous et que toute contribution est 
la bienvenue ! Consultez votre NN-Infos pour 
connaître les dates des prochains échanges. 

Gageons que 2021 se fera sous le signe du 
retour des manifestations ! En mars se tiendra 
la 3e édition de la fête de la biodiversité. En 
mai et juin, nous espérons retrouver la fête 
de la nature et la semaine du développement 
durable, deux temps forts auxquels la 
commune n’a pu participer en 2020.

Un autre projet devrait se concrétiser en 2021 :  
la mise en place de ruches sur Nazelles-
Négron pour pallier à l’effondrement des 
populations d’abeilles. Pour cela, la commune 
va créer un « rucher municipal pédagogique » 
dès le printemps 2021.

Enfin, le projet d’installation d’une activité 
maraîchère se poursuit. En début d’année, la 
commune devrait pouvoir entamer le forage 
permettant d’alimenter les futures cultures en 
eau. En parallèle, le recrutement d’un ou une 
candidate a débuté. 

D’autres projets sont en réflexion, comme 
la fauche de certains espaces verts par 
traction animale ou la création d’un label 
récompensant les citoyens agissant en faveur 
de la biodiversité. 

Une dynamique ralentie, 
mais vite repartie !

2021,
une année de concrétisation ! 

INFOS
Pour rester informé de 
l’évolution de ces projets 
ou prendre part à leur 
réalisation, n’hésitez 
pas à vous rendre aux 
réunions d’échanges du 
cercle Agenda 21. 
Vous pouvez également 
écrire à l’adresse 
agenda21@nzn.fr 

RÛCHERS

FLEURISSEMENT EN BAC

MOUTONS D’OUESSANTFÊTE DE LA BIODIVERSITÉ 

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ 
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FÊTES ET CÉRÉMONIES • DEVOIR DE MÉMOIRE VIE ÉCONOMIQUE • TOURISME • 
RELATIONS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MEMBRES 
DE LA COMMISSION : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Daniel BORDIER
Danielle VERGEON
Noëlle COURTAULT
Romaric ROCHETTE
Alexia de ROSNY
Hubert HIRON
Nicolas RANSON
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Corine FOUGERON

Maurice
BOURASSÉ
Adjoint
aux fêtes 
et cérémonies

Lionel 
LEVHA
Conseiller
délégué 
aux relations 
intercommunales 
et aux coopérations

A la lecture du bulletin municipal évoquant 
l’année 2019, les nombreuses photos 
illustrant les pages suffisaient à elles seules à 
démontrer la vitalité de notre commune et de 
ses habitants. 

L’année 2020, porteuse d’espoir et d’ambition 
avec une équipe renouvelée aux élections de 
mars, s’est vue freinée dans son élan, mais 
chacune et chacun d’entre nous a eu le désir 
de faire le maximum de ce qui était possible 
afin de maintenir les traditions festives ou 
commémoratives de notre commune.

Force est de constater que ce début de 
mandature a été un peu bouleversé par le 
contexte sanitaire COVID-19. En cette période 
incertaine, la commune a néanmoins continué 
autant que possible de pallier aux problèmes 
économiques en étant continuellement 
présente aux côtés de ses commerçants, de 
ses entrepreneurs et sur ses 2 marchés. 

La municipalité continue aussi de soutenir 
son camping qui a vu son développement 
s’intensifier grâce aux efforts de son directeur, 
M. BELLET. Cette coopération devrait se 
renforcer à court et moyen terme et des 
actions seront mises en œuvre en coopération 
avec la CCVA, notamment en matière de 
développement touristique et de mobilité.

Suite au départ du boulanger du bourg et 
de Vilvent, l’équipe municipale en charge 
s’est activée pour trouver un nouveau 
boulanger. C’est maintenant chose faite, 
tout au moins pour l’emplacement du 
bourg. Malheureusement, le repreneur de 
l’emplacement de Vilvent a dû renoncer à 
son projet pour des raisons personnelles. 
La municipalité continuera inlassablement 
à rechercher à développer les activités 
commerciales dans le quartier de Vilvent, qui 
bientôt s’enrichira de l’apport du projet des  
« Jardins de Vilvent ». 

Elle a débuté sous le signe de la bonne 
humeur lors des vœux de la municipalité à la 
population, un Centre Socio-Culturel bondé 
prêtait une oreille attentive au discours de 
Monsieur le Maire non sans une certaine 
émotion. Le concert des “Swing Gospel 
Singers” clôturait cette cérémonie sous les 
applaudissements nourris de l’assistance, 
avant de se retrouver autour des tables pour 
partager le verre de l’amitié. 

Le vendredi 8 mai, aux monuments aux morts 
de Négron et de Nazelles, une délégation de 
5 personnes composée d’élus et de Monsieur 
Georges FOUBERT, porte drapeau de l’UNC 
de Nazelles-Négron, a honoré la mémoire des 
combattants morts pour la France. 

Pour le 14 Juillet, nous aurions aimé vous 
accueillir sur le stade de la Grange Rouge 
pour un feu d’artifice exceptionnel, mais cela 
n’a pas été possible. Cependant bon nombre 
d’entre-vous nous ont dit tout le plaisir qu’ils 
avaient eu de se retrouver près de l’étang des 
pâtis pour savourer ce moment de convivialité 
autour du pique-nique citoyen, en écoutant le 
concert de la Musique de Nazelles-Négron.

La commission “fêtes et cérémonies” et moi-
même souhaitons que 2021 soit une année de 
renouveau. Nous serons les metteurs en scène 
et vous serez les acteurs de la vie de notre 
commune et nous vous en remercions. 

La commune compte être active et tenir son 
rôle dans la mise en œuvre du plan de relance 
national, en coopération avec la Région et la 
CCVA.

A moyen terme, le développement 
économique de la commune reste une 
priorité et l’équipe municipale est mobilisée 
sur ce sujet, notamment en travaillant sur 
l’attractivité de notre territoire au sein des 
instances territoriales et nationales.

La commune de Nazelles-Négron et la CCVA, 
représentées par une vice-présidence au sein 
du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale des communautés de l’Amboisie, 
du Blérois et du Castelrenaudais (SCoT ABC), 
composé de 45 communes réparties en 3 
intercommunautés, pourront ainsi influer sur 
les décisions de développement du territoire.

Enfin, je conclurai, puisque nous fêtons le 
cinquantième numéro du bulletin municipal, 
en rappelant le chemin accompli durant toutes 
ces années, pour construire une Communauté 
de Communes cohérente et puissante, 
au service des quatorze communes qui la 
composent. La structure est maintenant bien 
établie, charge à nous de la faire fonctionner 
comme elle le devrait, c’est à dire au service 
d’un projet rassemblant toutes les communes 
et non pour assouvir les ambitions d’une ville 
ou d’un groupe de personnes. Nous y veillerons 
tout au long des six prochaines années, c’est 
notre engagement.

FÊTE DU 14 JUILLET

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
MUSIQUE MUNICIPALE DE NAZELLES-NÉGRON

BOULANGERIE DU BOURG

CAMPING LES PÂTIS

PIQUE-NIQUE CITOYEN

INFOS
Retrouvez toutes les manifestations sur le site de la ville 
www.nazellesnegron.fr

Toujours à Vilvent, sur l’emplacement de 
l’ancien « Simply », un projet de salle de sport 
devrait se réaliser d’ici à la fin de l’année ou 
au tout début 2021, sauf contretemps dû au 
contexte sanitaire. Ce sera l’occasion, du fait 
d’horaires d’ouverture étendus, de continuer 
à vitaliser cette partie de notre commune et, 
nous le favoriserons, à attirer des nouveaux 
commerces. 
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VIE DE LA COMMUNE

COMPTE RENDU 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 2019-2020

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. Richard CHATELLIER a décidé : 

10 OCTOBRE 2019

12 DECEMBRE 2019

 D’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la  
 présentation de demandes en non-valeur jointe en annexe, présentée  
 par Monsieur Jean-Marc AOUADJ - Trésorier-receveur municipal -  
 pour un montant global de 1 822,94 € sur le Budget principal.

 D’adopter les tarifs 2020.

Il s’agit notamment :
- Pour le restaurant scolaire, d’augmenter les tarifs pour y inclure le  
 surcoût de 0,10 € relatif à la mise en place du bio et prendre en  
 compte l’évolution du coût des produits et des fluides ;

- L’introduction de denrées bio et/ou en circuit-court à la restauration  
 scolaire fait l’objet d’une mise en place progressive depuis la rentrée  
 scolaire de septembre. Un sondage a été réalisé auprès des parents  
 d’élèves en octobre 2018. Il en ressort que 84 % des parents sont  
 favorables à la mise en place du bio (208 réponses ont été reçues  
 sur 275 enfants mangeant à la cantine) et 63 % disaient accepter  
 une hausse de prix. 

 D’approuver la signature de l’avenant à la convention pour  
 l’intégration au 1er janvier 2020 de la commune de Nazelles-Négron  
 au service commun Urbanisme et planification.

 D’approuver la signature de la convention pour la mise en place d’un  
 service commun Développement Durable au 1er janvier 2020.

 D’approuver la signature des conventions pour la mise à disposition  
 de bâtiments et la prestation de service pour l’ALSH entre la commune  
 de Nazelles-Négron et la CCVA.

 D’entériner la création de locaux  associatifs (environ 530 m² de  
 surface utile) consistant en la réalisation :
 - D’un hall d’accueil avec un espace buvette intégrée,
 - D’un Dojo pour la pratique du karaté,
 - De vestiaires et sanitaires hommes, femmes 
  et arbitres correspondant,
 - D’un espace bureaux et une salle de réunions,
 - De boxes de rangement (six),

 De locaux techniques. 
 - A pris acte que Touraine Logement E.S.H. est le porteur de  
  l’intégralité du projet et que les locaux associatifs seront vendus à  
  la commune dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement  
  (VEFA) et a pris note que le projet fait l’objet d’un marché de  
  Conception-Réalisation prévu par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985  
  dite loi MOP lancé par Touraine Logement E.S.H. actuellement en  
  cours.
 - A validé qu’une fois le prestataire retenu et la mise au point du  
  marché effectué par Touraine Logement E.S.H., la commune devra  
  finaliser l’acquisition par Touraine Logement des terrains  
  communaux et le contrat de vente en VEFA des locaux associatifs  
  et a pris note que ces deux éléments feront l’objet de délibérations  
  spécifiques du Conseil municipal courant 2020.
 - A validé le montant prévisionnel de l’opération à 1 000 000 € H.T 
  (coûts travaux).
 - A validé le plan de financement prévisionnel suivant :

 En les interrogeant sur la hausse qui leur semblait adaptée à ce  
 travail sur la qualité des repas, les réponses ont été échelonnées entre  
 0,10 € et 1,00 € avec une réponse moyenne à 0,33 €. De manière plus  
 précise, une majorité des 208 parents ayant répondus (57% de  
 l’ensemble) sont prêts à accepter une hausse de tarifs de 10 centimes.  
 Ils sont encore 44 % pour une hausse de 20 centimes, le pourcentage  
 allant en décroissant par la suite.

- Pour la bibliothèque, un tarif de 10,00 € pour le renouvellement des  
 cartes d’adhérents.

- De louer à l’entreprise TOP FI, une surface de 294 m² dans les  
 bâtiments industriels situés sis 4 bis rue des Ormes à Nazelles-Négron  
 à compter du 1er novembre 2019 et ce pour 9 mois. Le loyer mensuel  
 est fixé à 500,00 € HT.

Les aides les plus élevées possibles seront sollicitées auprès des 
différents partenaires financiers et notamment de l’Etat dans le cadre 
de la DETR 2020, du Conseil Régional dans le cadre du contrat de Pays 
Loire - Touraine, du Conseil Départemental, de l’Europe et de tout autre 
financeur potentiel. Il est indiqué que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2020 de la commune.

 D’approuver le projet de rénovation du lavoir avec son plan de  
 financement,

 D’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet  
 de la présentation de demandes en non-valeur par Monsieur  
 le Trésorier-receveur municipal - pour un montant global de 3 253,18 €  
 sur le Budget principal. Précise que les crédits nécessaires à  
 l’admission en non-valeur sont  inscrits au Budget général 2019, à  
 l’article 6541 - Créances admises en non-valeur.

 D’autoriser Monsieur le Maire, à engager, liquider et mandater sur  
 l’Exercice 2020 certaines dépenses d’investissement (hors crédits  
 afférents au remboursement de la dette), dans la limite du quart des  
 crédits ouverts au Budget Communal de l’Exercice 2019.

 De louer à l’entreprise GUERIN une surface commerciale de 45 m²  
 dans les locaux situés 6 bis rue Camille Breton à Nazelles-Négron  
 à compter du 1er décembre 2019 et ce pour 9 ans et de fixer le loyer  
 mensuel à 253,31 € HT.

 D’approuver la convention tripartite de mise à disposition d’un point  
 d’eau incendie privé.

 D’approuver le projet de PLU de CHANCAY arrêté en date du 26  
 septembre 2019.

 D’approuver les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal  
 d’énergie d’Indre-et-Loire.

 D’accepter l’adhésion de la commune de Marcilly-sur-Vienne au  
 Syndicat Cavités 37.

 D’approuver le défrichement des parcelles cadastrées ZH105, ZH106  
 et ZH109 sur une surface de 17a 37ca.

COÛT DES TRAVAUX RECETTES

1 000 000 € HT

- Pays (au nom de la Région) : 
  200 000 € soit 20 %
- DETR : 250 000 € soit 25 %
- Autofinancement : 550 000 € soit 55 %

NOM DU PROJET COÛT PLAN DE FINANCEMENT

Rénovation du lavoir 35 000 €
- F2D : 15 000 €
- Autofinancement : 20 000 €
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26 MAI 2020
Monsieur CHATELLIER, Maire sortant, ouvre la séance de mise en place 
du Conseil municipal suite à élection municipale du 15 mars 2020. Il 
précise qu’aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la salle en 
Mairie ne permettant pas la tenue de la réunion du Conseil municipal 
dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le 
Conseil se réunit au Centre Socio-Culturel.

En outre et conformément aux dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance 
2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 
il indique avoir décidé, pour assurer la tenue de la réunion dans des 
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur que celle-ci se 
déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister. Le caractère 
public de la réunion sera réputé satisfait puisque les débats sont 
accessibles en direct au public de manière électronique. La réunion du 
Conseil municipal sera retransmise via le compte Facebook Nazelles-
Négron Officiel. Cette prestation technique est assurée, gracieusement, 
par Monsieur Rudy PERROLAN.

Monsieur CHATELLIER rappelle les résultats obtenus par les trois listes 
en lice : Demain Nazelles-Négron avec Christophe AHUIR, 450 voix, 4 
élus et un élu communautaire ; Nous C’Vous avec Corine FOUGERON, 
192 voix, 2 élus ; Agir Ensemble pour Nazelles-Négron avec Richard 
CHATELLIER, 754 voix, 21 élus et 3 élus communautaires. Il invite ensuite 
chaque conseiller municipal à se présenter lors d’un tour de table.

Monsieur BERNET est nommé secrétaire de séance.

Sans remarques sur le compte-rendu de la séance précédente du 6 
février 2020, celui-ci est adopté.

Monsieur CHATELLIER cède la parole et la présidence de la séance à 
Monsieur BOURASSÉ, doyen d’âge du Conseil municipal issu du scrutin 
du 15 mars 2020.

En application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est 
élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
Conseil municipal. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative.

Monsieur CHATELLIER indique être candidat.

Sans autres candidatures, Madame HELTZLÉ et Monsieur RANSON 
sont désignés pour être membres du bureau de vote et effectuer le 
dépouillement. Chaque conseiller municipal dépose un bulletin dans 

 - Commission Finances (8 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Budget communal, dette et prospective financière, Politique fiscale  
  et tarifaire

 - Commission Développement Durable (13 membres dont 2 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Développement durable, Agenda 21, Prévention des risques, PCS et  
  DICRIM

 - Commission Fêtes et Cérémonies (13 membres dont 2 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Fêtes et Cérémonies, Salles communales, Devoir de mémoire

 - Commission Communication (10 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Communication institutionnelle et site internet

 Le Conseil municipal décide de ne pas procéder à un vote au scrutin  
 secret pour désigner les membres des commissions municipales  
 conformément aux dispositions de l’article L.2121-21-2 du Code  
 Général des Collectivités Territoriales. Approuve la liste et la  
 composition des commissions municipales suivantes :
 - Commission Affaires Générales et Patrimoine (17 membres dont 3  
  de la liste Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission du Personnel (10 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Enfance - Jeunesse (10 membres dont 1 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Voirie - Espaces verts et Cimetières (17 membres dont  
  3 de la liste Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Vie associative (13 membres dont 2 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Finances (8 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Développement Durable (13 membres dont 2 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Fêtes et Cérémonies (13 membres dont 2 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 - Commission Communication (10 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)

 Il est proposé au Conseil municipal de donner délégation au Maire :

1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales  
 utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous  
 les actes de délimitation des propriétés communales.

2. De fixer, dans la limite de 1 000 € par occupation et par an, les tarifs  
 des droits de voirie, de stationnement et de dépôt temporaire sur  
 les voies publics à l’exclusion des tarifs des services publics  
 communaux.

3. De procéder, en application des dispositions prévues au budget de  
 l’exercice en cours et de ses annexes :
 - à la réalisation des emprunts destinés au financement des  
  investissements prévus audit budget,
 - à la réalisation des emprunts destinés au refinancement  
  d’emprunts à rembourser par anticipation et de toutes indemnités  
  qui seraient dues à l’occasion de ces remboursements,
 - à la réalisation, dans le cadre de l’exercice budgétaire et dans  
  les limites des autorisations budgétaires ouvertes pour le paiement  
  de la dette, de toutes opérations de paiement anticipé d’annuités  
  par rapport aux dates normales d’échéances fixées aux contrats  
  de prêts et de signer avec les établissements prêteurs tous actes  
  nécessaires à la concrétisation de ce type d’opérations et à  
  mandater les sommes afférentes, et passer, à cet effet, les actes  
  nécessaires avec les prêteurs institutionnels et privés,
 - aux opérations de réaménagement de dette (remboursement par  
  anticipation, renégociation contractuelle) et aux opérations de  
  marché tels les contrats de couverture de risques de taux d’intérêt  
  et de change.

 Prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour  
 l’année 2020.

 D’approuver la convention de rétrocession de l’ALSH. 

 De la cession des parcelles D3386, D3384, D3370, D3387, D3375,  
 D3372, D3380, D3377 et D3382 à Touraine Logement E.S.H pour la  
 somme de deux cent mille euros (200 000 €).

 Décider d’acquérir sous forme de Vente en l’Etat Futur Achèvement  
 (VEFA) auprès du bailleur social Touraine Logement une surface utile  
 de 561,20 m² de locaux associatifs conformément à la Notice de  
 Vente Locaux Associatifs aux plans projets.
 Le prix a été validé pour 1 399 000 € HT soit 1 651 704 € TTC intégrant  
 une clause de révision de prix à la baisse de 100 000 €.

 D’approuver le transfert à la commune de Nazelles-Négron de la part  
 du bailleur social Touraine Logement des voies, équipements et  
 parties communes de l’opération du « Quartier de Vilvent ».

 D’approuver la convention de prestation de services techniques.

 De charger le Centre de Gestion d’Indre et-Loire d’organiser pour le  
 compte de la commune une consultation en vue de souscrire un  
 contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier  
 2021 auprès d’une entreprise d’assurance agrée. 

 D’approuver le règlement intérieur et les tarifs du camping municipal.

 A décidé :
➢ - D’autoriser la commune de Nazelles Négron à adhérer au  
  groupement de commandes pour la passation d’un marché de  
  travaux voirie.
➢ - D’engager la commune pour un montant minimum de 50 000,00 €  
  HT et un montant maximum de 220 000,00 € par an pour ses  
  travaux de voirie.
➢ - De désigner la Ville d’Amboise comme coordonnateur du  
  groupement de commandes.

 De nommer la salle communale à la grange rouge : « Salle Pierre  
 FILLON ».

 Du versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2020 de  
 10 200,00 € à l’association Billard Club Amboise – Nazelles-Négron  
 et précise que cette subvention fera l’objet de 2 versements  
 successifs : 5 100,00 € dans le courant du premier semestre et  
 5 100,00 € dans le courant du second semestre.

 Du versement d’une subvention de 300 € à la fondation 30 millions  
 d’amis pour les actions 2019 de prises en charges des chats errants.

l’urne et immédiatement après le vote du dernier conseiller, il est 
procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Monsieur Richard CHATELLIER, ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.

 De fixer à huit (8) le nombre de postes d’Adjoints.

 Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, ont été proclamés  
 Adjoints et immédiatement installés dans l’ordre de la liste conduite  
 par Monsieur Cyrille MARTIN ainsi qu’il suit :
 - Monsieur Cyrille MARTIN
 - Madame Karine FLAGELLE
 - Monsieur Daniel BORDIER
 - Madame Catherine GUILLOT-MARTIN
 - Monsieur Didier DARNIGE
 - Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON
 - Monsieur Maurice BOURASSÉ
 - Madame Catherine MAILLARD

 Les Commissions sont les suivantes :
 - Commission Affaires Générales et Patrimoine (17 membres dont 3  
  de la liste Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Administration générale, Bâtiments communaux et accessibilité,  
  Urbanisme et droit de Préemption, CCVA et intercommunalité,  
  Tourisme et vie économique, Conseil des Ainés, Conseil des  
  Jeunes, Territoires zéro chômeur

 - Commission du Personnel (10 membres dont 1 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Ressources Humaines

 - Commission Enfance - Jeunesse (10 membres dont 1 de la liste  
  Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Affaires scolaires, ALSH Périscolaire, restauration scolaire et  
  transport scolaire, Affaires sociales, lien social et logements

 - Commission Voirie - Espaces verts et cimetières (17 membres dont  
  3 de la liste Demain Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Voiries, réseaux, schéma de déplacement et PAVE, Transport  
  Urbain, Espaces verts et cimetières, Jardins familiaux, Entretien des  
  bâtiments et travaux de voirie

 - Commission Vie associative (13 membres dont 2 de la liste Demain  
  Nazelles-Négron et 1 de la liste Nous C’vous)
  Associations, Culture et manifestations culturelles, Bibliothèque 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation y  
 compris la décision de conclure et de signer le marché, l’exécution  
 et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute  
 décision concernant leurs avenants ou leur résiliation le cas  
 échéant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et pour les  
 marchés de Fournitures et services ou de Travaux dont la valeur  
 estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens de Fournitures  
 et services.
 Cela concerne également les marchés passés dans le cadre des  
 groupements de commandes dont la commune est membre,  
 dans le respect de la convention de groupement et de la délibération  
 l’autorisant.

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses  
 pour une durée n’excédant pas douze ans.

6. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les  
 indemnités de sinistre y afférentes.

7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires  
 au fonctionnement des services municipaux.

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les  
 cimetières.

9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de  
 charges.

10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à  
 4 600 €.

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des  
 avocats, notaires, huissiers de justice et experts.

12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux  
 (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux  
 expropriés et de répondre à leurs demandes.

13. De décider de la création de classes dans les établissements  
 d’enseignement.

14. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document  
 d’urbanisme.

15. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption  
 définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire  
 ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de  
 l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article  
 L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code  
 mais ce uniquement pour des biens dont la valeur d’acquisition ne  
 peut excéder le montant de 150 000 €.

16. De défendre la commune dans toutes les actions intentées contre  
 elle. Cette délégation est générale pour tous litiges portés devant  
 toutes juridictions civiles, pénales ou administratives y compris en  
 appel et en cassation lorsque la commune est défenderesse.
 Elle comprend également le dépôt de plainte avec ou sans  
 constitution de partie civile devant les juridictions civiles et pénales  
 suite à la réalisation de dégradations sur des propriétés ou des  
 biens communaux ainsi que lorsqu’un élu ou un agent de la  
 commune a fait l’objet de menaces, violences, voies de fait, injures,  
 diffamations ou outrages suite à l’exercice de ses fonctions.
 Elle permet également de transiger avec les tiers dans la limite  
 de 1 000 € et le Maire peut accorder aux agents de la commune  
 la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi modifiée  
 du 13 juillet 1983

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans  
 lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de  
 5 000 € par sinistre.

18. De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme,  
 l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un  
 établissement public foncier local.

19. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant  
 maximum de 500 000 €.

20. D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de  
 l’adhésion aux associations dont elle est membre.

6 FÉVRIER 2020



28 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 29

VIE DE LA COMMUNE

21. De demander à tout organisme financeur, l’attribution de  
 subventions dans la limite de 500 000 €.

22. De procéder, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme  
 relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des  
 biens municipaux pour des projets n’entrainant pas la création ou la  
 disparition d’une surface de plancher supérieure à 500 m².

23. D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique  
 prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

 Le montant des indemnités de fonctions des élus communaux est,  
 dans la limite de l’enveloppe financière, proposé au taux maximum  
 suivant :
 - Maire : 48 % de l’indice brut 1027
 - 1er Adjoint : 23 % de l’indice brut 1027
 - 2ème Adjoint : 21 % de l’indice brut 1027
 - 3ème Adjoint : 22 % de l’indice brut 1027
 - 4ème au 7ème Adjoint : 21 % de l’indice brut 1027
 - 8ème Adjoint : 6 % de l’indice brut 1027
 - 1er conseiller municipal délégué : 21 % de l’indice brut 1027
 - 2ème conseiller municipal délégué : 6 % de l’indice brut 1027

 Décider de la prise en charge par la commune des frais de mission  
 (frais de séjour et de transport et, le cas échéant, des frais d’inscription  
 et des frais annexes) dans le cadre des mandats spéciaux confiés  
 par le Conseil municipal ;
 - actions menées par des élus à l’extérieur de la commune pour le  
  compte de la collectivité (réunions dans des instances ou  
  organismes où les élus représentent la commune, lorsque la réunion  
  a lieu hors du territoire de celle-ci) ;
 - formations pour les élus locaux.
 Précise que ces frais seront remboursés aux intéressés sur la base  
 des frais réels, sur présentation d’un état de frais engagés, ou pris en  
 charge directement par la commune, chaque fois que cela s’avèrera  
 possible.
 Ajoute que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente  
 délibération sont inscrits au Budget de la Commune.

 D’élire deux conseillers municipaux pour siéger au Conseil Syndical  
 du Syndicat Intercommunal CAVITES 37 ainsi qu’il suit :
 - Monsieur Cyrille MARTIN est élu délégué titulaire.
 - Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON est élue déléguée  
  suppléante.

 D’élire un conseiller municipal pour siéger aux conseils d’école de  
 l’école communale du Val de Cisse ainsi qu’il suit : Madame Karine  
 FLAGELLE est élue déléguée.

 D’élire un conseiller municipal pour siéger au Comité National  
 d’Action Sociale ainsi qu’il suit : Madame Karine FLAGELLE est élue  
 déléguée.

 D’élire en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle  
 au plus fort reste, dix membres pour siéger à la Commission d’Appel  
 d’Offres (CAO) ainsi qu’il suit :
 - Monsieur Cyrille MARTIN, Monsieur Didier DARNIGE, Monsieur  
  Daniel BORDIER, Monsieur Lionel LEVHA et Monsieur Gérard LELEU  
  sont élus délégués titulaires.
 - Madame Catherine MAILLARD, Monsieur Maurice BOURASSÉ,  
  Madame Danielle VERGEON, Monsieur Hubert HIRON, et Monsieur  
  Christophe AHUIR sont élus délégués suppléants.

 D’élire en son sein, Monsieur Daniel BORDIER en tant que représentant  
 communal au sein de la commission d’appel d’offre intercommunale  
 du groupement de travaux de voirie menée par la ville d’Amboise.

 D’élire en son sein, Monsieur Lionel LEVHA en tant que représentant  
 communal au sein de la commission d’appel d’offre intercommunale  
 du groupement de téléphonie mené par la ville d’Amboise.

 D’approuver l’adhésion de la commune de Nazelles-Négron au  
 Groupement d’Intérêt Public APPROLYS CENTR’ACHATS.
 Approuve les termes de la Convention constitutive du GIP APPROLYS  
 CENTR’ACHATS, ainsi que son règlement intérieur et les conditions  
 d’adhésion.
 Décide de ne pas procéder à un vote au scrutin secret conformément  
 aux dispositions de l’article L.2121-21-2 du Code Général des  
 Collectivités Territoriales.
 Désigne Monsieur Richard CHATELLIER en qualité de représentant  
 titulaire et Monsieur Lionel LEVHA en qualité de représentant  
 suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP APPROLYS  
 CENTR’ACHATS.
 Prend note du montant de la contribution annuelle au GIP et autorise  
 le Maire à inscrire cette dépense au budget communal.

 Désigner Monsieur Lionel LEVHA en qualité de représentant titulaire  
 et Monsieur richard CHATELLIER en qualité de représentant suppléant  
 pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP RECIA.

 Déclarer que le Compte de gestion 2019 dressé par le Receveur,  
 visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,  
 ni réserve de sa part.
 Approuve le Compte de Gestion de la commune pour l’année 2019  
 par le receveur.

 D’approuver le Compte Administratif 2019 de la commune.

 De laisser 805 875,92 € de l’excédent de fonctionnement 2019 en  
 report en section de fonctionnement en R 002 et d’affecter le solde,  
 soit 138 765,06 €, en investissement au compte 1068.
 L’excédent d’investissement 2019 de 210 577 € est reporté sur la  
 ligne R 001 en section d’investissement.

 Accorde, pour la durée du mandat, un mandat spécial à Monsieur  
 Richard CHATELLIER pour :
 Participer au Congrès annuel de l’Association des Maires de France ;
 Faire des visites de Villes ayant des expériences innovantes en  
 matière d’actions de développement durable, de constructions ou  
 d’infrastructures pouvant intéresser la commune.
 A ces occasions, Monsieur le Maire pourra être accompagné d’un à  
 deux élus.

 De fixer le nombre de membres du Centre Communal d’Action  
 Sociale (CCAS) à neuf : le Maire, Président, quatre membres élus  
 en son sein par le Conseil municipal et quatre membres extérieurs au  
 Conseil municipal participant à des actions de prévention, d’animation  
 ou de développement social dans la commune.
 Décide de ne pas procéder à un vote au scrutin secret conformément  
 aux dispositions de l’article L.2121-21-2 du Code Général des  
 Collectivités Territoriales.
 Elit en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle  
 au plus fort reste, quatre membres pour siéger au CCAS ainsi qu’il  
 suit :
 - Madame Karine FLAGELLE
 - Madame Danielle VERGEON
 - Madame Noëlle COURTAULT
 - Madame Clarisse BROUSTAUD

 D’élire deux conseillers municipaux pour siéger au Conseil Syndical  
 du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire ainsi qu’il suit :
 - Monsieur Daniel BORDIER est élu délégué titulaire.
 - Monsieur Lionel LEVHA est élu délégué suppléant.

 D’élire en son sein, au scrutin de liste à la représentation  
 proportionnelle au plus fort reste, sept membres pour siéger au  
 syndicat de transport scolaire ainsi qu’il suit :
 Monsieur Richard CHATELLIER, Madame Karine FLAGELLE, Monsieur  
 Didier DARNIGE, Madame Noëlle COURTAULT et Madame Clarisse  
 BROUSTAUD ont élu élus délégués titulaires.
 Monsieur Cyrille MARTIN et Monsieur René PINON ont élu élus  
 délégués suppléants.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Report 2018
Recette
Dépense

700 000,00 €
3 471 495,12 €

3 226 854,14 €

Résultat de clôture 2019 à affecter (positif)    944 640,98€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Report 2018
Recette
Dépense

192 868,16 €
1 095 468,91 €
1 077 760,07 €

Résultat de clôture 2019 à affecter (positif)    944 640,98€

Restes à réaliser recettes d’investissement
Restes à réaliser dépenses d’investissement

150 000,00 €
99 342,06 €

Résultat net d’investissement (négatif)
Affectation obligatoire c/1068

- 138 765,06 €

 D’approuver, pour l’exercice 2020, le maintien des taux d’imposition  
 des taxes directes locales.
 En conséquence, fixe les taux des deux taxes foncières communales  
 de la manière suivante :
 - Taxe sur le Foncier Bâti : 17,58 %
 - Taxe sur le Foncier non Bâti : 53,52 %

 D’approuver le Budget Primitif 2020 de la commune selon les  
 modalités jointes à la présente délibération.
 Le budget primitif 2020 s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses :
 - En section de fonctionnement à : 4 106 268,30 € ;
 - En section d’investissement à : 2 548 080,55 € ;
 soit un Budget total de : 6 654 348,85 €.

 Prend note du souhait des associations suivantes de ne pas recevoir  
 leur subvention annuelles 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée  
 au COVID-19 :
 - L’amicale de la Vallée de Vaubrault
 - L’association Claudie Loisirs
 - Le club photo de Nazelles-Négron
 - Le Comité des fêtes de Nazelles-Négron

 De fixer les frais de secrétariat du Syndicat de Transport Scolaire  
 de Noizay/Nazelles-Négron pour l’année 2019 à 10 007,30 € et de  
 demander le remboursement de ces frais.

 De prendre acte du bilan des différentes opérations réalisées en 2019  
 et qui porte sur les acquisitions ou cessions immobilières (terrains et  
 bâtiments) décidées lors de précédentes réunions du Conseil  
 Municipal.

 De la cession de la parcelle D 2420 à Monsieur DEBENEST Jean-Yves  
 pour la somme de quatre mille cent euros.

 D’approuver le règlement intérieur du service périscolaire.

 La cession de parcelle à Touraine Logement E.S.H pour la somme de  
 deux cent mille euros (200 000 €).

 De la création à partir du 1er septembre 2020 d’un poste poste  
 d’Adjoint territorial du patrimoine et approuve le tableau des emplois  
 permanents.

OBJET EMPLACEMENT CADASTRE

Terrain de Voirie
Les Girois - Amenagement 
quartier Vilvent

D 152 et D 695

Terrain de Voirie
Les Girois - Amenagement 
quartier Vilvent

D 3369 et D 3374

Terrain
Les Girois - Amenagement 
quartier Vilvent

D 3370 et D 3372

Terrain de Voirie Le Billot Z E118

VENTES : NÉANT

ACQUISITIONS
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7JUILLET 2020
 D’approuver le règlement intérieur du Conseil municipal.

 D’engager la commune dans la démarche d’accueil d’une unité  
 d’enseignement maternelle à l’école du Val de Cisse.

 De retenir les offres suivantes pour des Accords-cadres à bons de  
 commande, avec minimum et sans maximum, passé en application  
 des articles R 2162-1, R 2162-13 et R 2162-14 du Code de la Commande  
 Publique, pour la fourniture de denrées alimentaires de la restauration  
 scolaire de l’école communale du Val de Cisse :
 - Lot 1 - Fruits et légumes frais : Ce lot est déclaré infructueux et une  
  procédure négociée sans publicité va être lancée.
 - Lot 2 - Fruits et légumes frais BIO : Ce lot est déclaré infructueux et  
  une procédure négociée sans publicité va être lancée.
 - Lot 3 - Viandes, poissons et produits cuisinés surgelés : Entreprise  
  « SYSCO FRANCE SAS »
 - Lot 4 - Desserts surgelés : Entreprise « SYSCO FRANCE SAS »
 - Lot 5 - Légumes surgelés : Entreprise « SYSCO FRANCE SAS »
 - Lot 6 - Produits laitiers, matières grasses et ovoproduits : Entreprise  
  « GUILMOT-GAUDAIS »
 - Lot 7 - Viande fraiche et charcuterie : Entreprise « GUILMOT- 
  GAUDAIS »
 - Lot 8 - Epicerie et légumineuse BIO : Entreprise « POMONA  
  EPISAVEURS CENTRE »
 - Lot 9 - Produits d’épicerie : Entreprise « POMONA EPISAVEURS  
  CENTRE »

 De confirmer son souhait de réaliser au plus vite les travaux  
 d’aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales « Route  
 des Vallées » pour éviter de nouvelles inondations comme en 2018.
 Décide de conduire à son terme la procédure administrative et  
 réglementaire visant à déclarer et autoriser l’aménagement de la  
 rétention d’eaux pluviales.
 Demande à Madame la Préfète d’Indre et Loire :
 - L’ouverture de l’enquête publique en vue de la Déclaration et des  
  Autorisations au titre du code de l’environnement et de défrichement  
  pour la réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales « Route  
  des Vallées » à Nazelles Négron.
 - La nomination de commissaire-enquêteur pour le déroulement de  
  l’enquête publique.

 De conclure un échange de terrains équivalents afin de permettre la  
 réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales route des  
 Vallées. Que cet échange se traduira de la façon suivante :  
 Cession par la commune des parcelles cadastrées ZH 104 et ZH 108,  
 d’une superficie totale de 387 m²,
 Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée ZH 106 d’une  
 surface de 387 m².

 De valider la prolongation du bail à l’entreprise TOP FI, située ZAC  
 de la Garenne, avenue Georges Saint-Sauveur, Méreau, 18120 LURY- 
 SUR-ARNON, pour une surface de 294 m² dans les bâtiments  
 industriels situés sis 4 bis rue des Ormes à Nazelles-Négron à compter  
 du 1er août 2020 et ce pour 4 mois et de fixer le loyer mensuel à  
 500,00 € HT.

 D’établir et de proposer une liste de commissaires titulaires et  
 suppléants potentiels parmi les contribuables de la commune  
 comme suit :

COMMISSAIRES 
TITULAIRES

COMMISSAIRES 
SUPPLÉANTS

M. POINTEAU René, 
M. BARON Claude, 
M. SAVONNEAU Yves, 
M. BORDIER Daniel, 
M. POPINEAU Alain, 
Mme FOUGERON Corine, 
M. BOURASSÉ Maurice, 
M. LEROY Stéphane.

M. CRUCHET Alain, 
M. THENOT Jean-François,
M. SAMBOURG Michel, 
M. RIGAULT Dominique, 
M. PROT Christian, 
M. DURAND Roland, 



32 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 33

VIE DE LA COMMUNE

RÈGLEMENTATION

NUISANCES SONORES ET BRÛLAGE 
Un arrêté préfectoral réglemente la lutte contre les bruits de voisinages afin de respecter le repos
des voisins. C’est ainsi 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, comme les
tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les perceuses, les scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que 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
Le respect de ces horaires par chacun permettra d’améliorer l’environnement tout en laissant la
possibilité d’effectuer les travaux nécessaires à l’entretien du cadre de vie.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
Nous vous rappelons qu’il est du ressort de tous, propriétaires ou locataires, d’élaguer les 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.

RAMASSAGE DES POUBELLES 
Nous vous rappelons qu’il est demandé de sortir vos poubelles la veille au soir du jour de ramassage et surtout nous vous remercions de bien vouloir 
les rentrer après le passage de la collecte. 
Nous comptons sur vous tous pour faire ce petit geste et maintenir ainsi nos trottoirs praticables.

STATIONNEMENT 
Le stationnement sur trottoir est interdit.

Les véhicules en infraction encourent une contravention de 135 € pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur trottoir, passage ou accotement 
réservés aux piétons (article R417-10 du code de la route).
Il est également interdit de laisser stationner son véhicule plus de 7 jours au même emplacement. Les véhicules en infraction encourent une 
contravention de 135 € pour stationnement abusif sur la voie publique (article R417-12 du code de la route).

C’est une obligation pour chacun. Votre responsabilité pourra être engagée devant les tribunaux 
en cas d’accident. En cas de non entretien, la commune se verra contrainte de faire réaliser ce 
nettoyage aux frais des riverains.

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

Nous vous remercions donc de procéder à l’enlèvement des branches encombrantes, des
herbes, etc... en bordure de propriété.

AFFICHAGE 
Aidez-nous à travailler 
pour préserver
l’embellissement 
de notre commune !

Afin de maîtriser la « pollution visuelle »  
causée par l’affichage sauvage, il 
est demandé aux administrés et aux 
associations de se signaler en mairie 
avant chaque accrochage en complétant 
un formulaire de « demande de balisage 
temporaire et exceptionnel d’une 
manifestation ». Cela concerne aussi bien 
les affiches que les balisages.

D’autre part, il est expressément 
demandé de retirer tous les supports 
dans les 48 heures suivant la fin de la 
manifestation.

Nous vous rappelons que tout affichage 
se fait sur des emplacements prévus à 
cet effet et autorisés par la municipalité.

L’affichage sans autorisation sur des 
supports autres que ceux prévus par 
la municipalité est illégal (ex : feux et 
panneaux de circulation routière, arbres, 
monuments, etc.) (articles L 581-4 et 
suivants et L 581-26 et suivants du Code 
de l’environnement).

Pour cette infraction, une association 
peut être condamnée : l’article L. 581-
29 du Code de l’environnement donne 
pouvoir au maire ou au Préfet de procéder 
d’office à la suppression immédiate 
de cette publicité, tandis que l’article 
L. 581-34 de ce même code sanctionne 
d’une amende délictuelle de 7 500 euros 
l’affichage sauvage en des lieux interdits.

L’affichage sur les vitrines des 
commerces (et autres lieux privés) est 
soumis à l’autorisation du propriétaire (ou 
son représentant).

PAROLE À L’OPPOSITION

« Demain Nazelles-Négron » vous 
souhaite une bonne année 2021 ! Même si, 
à l’instant où nous écrivons, nous ignorons 
si la pandémie sera terminée ou non.

Quoiqu’il en soit, ses conséquences 
sociales et économiques vont perdurer. 
Dans cette situation, les élus doivent se 
montrer solidaires. Malheureusement, 
les premières décisions du mandat ne 
prennent pas ce chemin. Augmenter 
ses indemnités alors que beaucoup ont 

perdus leur emploi ou une partie significative 
de leurs revenus, c’est refuser de voir les 
difficultés des plus fragiles.

Au moment où les élus du territoire doivent 
coopérer pour affronter ces défis, là encore, 
nous voyons que notre commune est mise à 
l’écart dans l’intercommunalité.

Notre groupe rappellera aux élus de la 
majorité la réalité de vos vies quotidiennes. 
Nous resterons vigilants !

Nous sommes à  votre écoute pour relayer vos 
questions et problèmes.

Contacts :
Christophe AHUIR, 
Catherine WOLF, 
Aurore THELIE, 
Gérard LELEU.
demain.nazellesnegron@gmail.com

15 SEPTEMBRE 2020
 D’accepter le principe d’une garantie d’emprunt à hauteur de 35 %  

 pour la programmation en 2019 de 13 PLUS et 4 PLAI dans le cadre  
 de l’opération « Vilvent » - Tranche 5. Chaque contrat de prêt sera  
 soumis à l’approbation du Conseil municipal au fur et à mesure de  
 leur souscription.

 De prendre acte de la transmission du rapport annuel du délégataire  
 relatif à la délégation de service public pour l’exploitation du camping  
 municipal au titre de l’exercice 2019 et approuve la signature d’un  
 avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour le  
 camping pour la période 2019-2032 supprimant la redevance versée  
 à la commune pour l’année 2020.

 D’approuver la convention d’occupation privative du domaine public  
 jointe à la présente délibération concernant l’implantation d’une  
 antenne-relais sur la parcelle communale cadastrée section D  
 numéro 2824, sise 10 rue des artisans à Nazelles-Négron, au profit de  
 la société CELLNEX France SAS.

 D’approuver la reprise du bail commercial des locaux sis 6 bis Rue  
 Camille Breton au profit de Monsieur COMPAGNON à compter de  
 la date de signature de l’acte de cession de fonds de commerce à  
 intervenir.

 Que les véhicules de service mis à disposition des agents communaux  
 sont destinés aux seuls besoins du service et ne doivent en aucun  
 cas faire l’objet d’un usage à des fins personnelles. Cette interdiction  
 s’applique à tous les véhicules de service. 
 Toutefois, pour des raisons de facilités d’organisation, et dans le  
 cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à  
 remiser le véhicule de service à leur domicile.
 Le remisage à domicile d’un véhicule de service communal doit  
 nécessairement être approuvé par le Directeur Général des Services  
 ou le Maire. Cette autorisation peut être temporaire ou permanente.

 De désigner les cinq membres suivants à la Commission de contrôle  
 pour la réforme électorale : M. HIRON Hubert, Mme VERGEON  
 Danielle, Mme COURTAULT Noëlle, M. LELEU Gérard, Mme  
 FOUGERON Corine.

DECISION n°2020-01
Le Maire de la commune décide du versement d’une subvention de  
500 € à la Fondation 30 millions d’amis pour les actions 2020 de prises en  
charges des chats errants sur la commune. 

DECISION n°2020-02
Le Maire de la commune décide que les devis suivants sont retenus 
dans le cadre du marché à bon de commande passé avec EIFFAGE 
pour les travaux de voirie 2020 à Nazelles-Négron :
- Rue de Montreuil Partie I : 24 362,91 € HT
- Rue de Beauregard : 60 239,79 € HT
- Rue des Gatinières : 26 975,78 € HT
- Rue Paul Scarron : 36 670,69 € HT
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VIE DE LA COMMUNE

RESSOURCES HUMAINES
Comme tout le reste du pays, les agents communaux ont été confinés le 16 mars 2020 mais 
ils ont continué à travailler en fonction des possibilités, en télétravail ou en présentiel en cas 
de besoins ou d’urgence, afin de répondre au mieux aux besoins des citoyens :

 Les agents de l’accueil en  
 Mairie ont poursuivi leurs  
 missions pour l’Etat-civil  
 et l’accueil téléphonique  
 en restreignant les horaires  
 d’ouverture au public,

 Les services techniques  
 sont intervenus quand cela  
 était nécessaire et urgent,

 Le service entretien est venu  
 tous les jours à l’école  
 nettoyer les locaux,

 Le service du périscolaire a  
 accueilli tous les jours les  
 enfants des soignants.

Un très grand travail a été 
également fourni par la 
mairie, le service périscolaire 
et les directeurs d’école pour 
mettre en place le protocole 
sanitaire à l’école pour 
accueillir au mieux les élèves 
en fin d’année scolaire dans 
ce contexte particulier et 
difficile. 

 Le service de la bibliothèque  
 a mis en place un système de  
 réservation en ligne - drive sur le  
 site de la commune,

 Les Elus et le DGS ont été présents très  
 régulièrement en mairie afin de s’assurer  
 du fonctionnement des services et  
 s’adapter au mieux à la situation,

 Les agents du service administratif (RH,  
 finances, entour’âge, communication) et les  
 chefs des services techniques et périscolaire  
 ont continué leurs missions en télétravail.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la commune 
n’a pas pu accueillir cette année autant de stagiaires, 
TIG, et saisonniers qu’elle l’aurait souhaité. En effet, la 
commune s’engage depuis plusieurs années en faveur 
de l’insertion professionnelle et sociale. 

En 2020, la commune a malgré tout accueilli une 
personne condamnée à une peine d’intérêt général 
(TIG) qui a réalisé 70 heures au sein des services 
techniques. Deux stagiaires ont pu être accueillis au 
service Administratif (service finances et service RH) 
et deux aux services Techniques. La collectivité a 
accueilli également un apprenti au sein du service des 
espaces verts pendant deux ans jusqu’au 31 août 2020 
et a eu recours à deux saisonniers en espaces verts en 
juillet et août 2020. Enfin, dans le cadre de la « bourse 
aux projets », dispositif mené par la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise, la commune a accueilli 
un jeune au service périscolaire au mois de juillet 2020. 

Concernant les mouvements de personnels, il y a eu :

SERVICE 
ENTRETIEN 
Départ : 
- Angéline PRETESEILLE 

Arrivée : 
1  Lucina REMY

SERVICE 
ANIMATION
Arrivées : 
2  Laura MANIC, 
3  Anne-Claire DESPEIGNES 
4  Vicky MARTINEZ

SERVICES 
TECHNIQUES
Départ : 
- Pascal DÉRÉ 
- Jérémy CUNAT

Arrivées : 
5  Julien GANDON
6  Stéphane HOCHE

ARRIVÉES / DÉPARTS

1

2

3

4

5

6

Cette grande entraide entre tous les partenaires de la commune cette année a permis 
d’assurer la continuité des services, même à minima.
Le	conseil	municipal	du	17	novembre	a	voté	une	prime	COVID	attribuée	aux	agents	les	plus	
mobilisés durant ce 1er confinement.

PERSONNEL ADMINISTRATIF

PERSONNEL BIBLIOTHEQUE

PERSONNEL SERVICES TECHNIQUES

PERSONNEL ATSEM

PERSONNEL RESTAURATION

PERSONNEL ANIMATION

Richard
CHATELLIER
Maire assisté de

Cyrille 
MARTIN
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VIE DE LA COMMUNE

LIEN SOCIAL

Un service de Lien social sur la commune de Nazelles-Négron 
Le service Entour’âge 
La commune de Nazelles-Négron a créé 
au printemps 2015 un service Lien Social 
coordonné par Mauricette HENAIN. Le 1er mars 
2016 cet agent a été pour une part de son 
temps mis à disposition de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise dans le cadre de 
la prise de compétence « lien social ». 

En 2017, le service intercommunal du Lien 
social a changé de dénomination et devient le 
service Entour’âge.

Concrètement ce service répond à toutes les 
problématiques que rencontrent les personnes 
retraitées et handicapées. Il permet de lutter 
contre l’isolement, de mettre en place des 
dispositifs nécessaires au cas par cas, sans 
oublier le soutien aux aidants.

Cela regroupe plusieurs missions : la veille 
sociale qui représente la plus grande 
proportion dans les entretiens (repérer les 
personnes dans le besoin ou des personnes 
à risque), la prévention et la médiation (avec 
la famille, les structures, les commerçants…) 
l’information et l’orientation et des missions 
d’accompagnement	 aux	 démarches	
administratives et de maintien à domicile 
(dossier APA, prestataires d’aide à domicile).

Renseignements :
& 02 47 23 71 71 / 07 62 19 89 30
mauricette.henain@nazelles-negron.fr

INFOS
Ce service de proximité est gratuit, Mme HÉNAIN, 
agent social se déplace au domicile des personnes 
sur rendez-vous.

PERMANENCES 
SOCIALES  
(informations, 
orientations, aides) :

 Assistante Sociale
 Permanence à la Mairie une fois 
 par semaine sur rendez-vous 
 auprès de la maison de la solidarité 
 à Amboise. 
 & 02.47.30.48.48.

 Conseillère autonomie 
 pour les personnes âgées 
 et handicapées, à Amboise
 sur rendez-vous. & 02.47.30.48.48 
 - Lundi 14h à 17h,
 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h.

ATELIER MÉMOIRE 
Depuis 2016, Danielle et Monique animent l’Atelier 
Mémoire de Nazelles-Négron.

C’est à la suite d’une présentation sur la mémoire 
faite en 2015 que les participants ont souhaité 
continuer.

La municipalité de Nazelles-Négron a été tout de 
suite d’accord pour mettre à disposition un local et 
faire des photocopies nécessaires aux exercices.

Cette activité à lieu un jeudi matin par mois. 

A ce jour 20 personnes participent activement aux exercices d’observations, de déduction, 
de calcul simple, de recherche de mots… toujours avec bonne humeur. 

INFOS
Le but de cet atelier 
est non seulement 
de faire travailler 
sa mémoire, mais 
aussi de proposer un 
moment convivial.
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    ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE
Accueil - 1/4 d’heure (*) 0,30 €

Dépassement des horaires d’ouverture par 1/4 heure et par enfant (*) 3,10 €

Pour la Grange de Négron ou le Centre Socio-Culturel, il est accordé 
pour des manifestations à caractère non commercial :
- Une gratuité puis 1 demi-tarifs par année civile aux associations  
 dont le siège social est à Nazelles-Négron depuis au moins deux ans  
 à la date de la location,

 Le vendredi (sauf veilles et jours de fêtes), les personnes payant  
 plein tarif le week-end pourront bénéficier d’une réduction de 50 % 
 du coût de la location des salles.

 Le forfait de nettoyage, et le cas échéant le forfait de chauffage  
 et les prestations techniques, seront appliqués à toutes les locations  
 même gracieuses. En aucun cas, le demi-tarif ne sera appliqué sur  
 ces forfaits.

 La caution sera encaissée dès lors que les lieux ne sont pas rendus  
 en bon état d’occupation. Dans l’hypothèse où les frais de remise  
 en état seraient supérieurs à ce montant, ceux-ci feraient l’objet  
 d’une facturation.
 L’utilisateur sera tenu de remettre une caution, sous forme de  
 chèque, qui lui sera restituée au plus tard un mois après la date de  
 la location.
 Cette caution pourra être encaissée pour prendre en charge :
 - La réalisation du tri sélectif si celui-ci n’a pas été correctement 
  effectué lors de l’évacuation des déchets liés à la location,
 - Des frais de ménage supplémentaires en cas d’état de saleté  
  anormal,
 - La réparation de désordre dans la salle, sur le matériel ou à  
  l’extérieur des locaux si des dégradations ont été constatées.

 Des arrhes à hauteur de 30 % du prix total de la location seront
 demandés et encaissés à la réservation.

    RESTAURANT SCOLAIRE 
Repas Enfant 3,30 €

Repas Adulte subventionné (personnel et élus) 4,75 €

Repas Adulte 5,80 €

Adhérent résidant à Nazelles-Négron Gratuité

Adhérent résidant hors commune 15,00 €

Adhérent Enfant (- 18 ans) résidant hors commune Gratuité

Pénalités de retard par semaine et par personne 4,00 €

Renouvellement de carte d’adhérent 10,00 €

Perte ou détérioration d’ouvrage ou de support
Valeur d’acquisition ou de 

remplacement

Inscription annuelle 15,00 €

Inscription annuelle 20,00 €

Consommation d'eau Refacturation au réel

Photocopie A4 noir/blanc 0,18 €

Autres supports Coût de revient

Redevance	annuelle	Taxi 110,00 €

    GRANGE DE NÉGRON Tarifs 
Journaliers

Salles
Salle	pour	vin	d’honneur	(4	h	maximum) 130,00 €

Salle (jusqu’à minuit) 210,00 €

Salle (jusqu’à minuit) pour des activités commerciales 
ou culturelles avec droit d’entrée ou de place 

310,00 €

Tarifications	annexes
Forfait chauffage (du 15 octobre au 15 avril) 50,00 €

Forfait nettoyage pour une réunion 55,00 €

Forfait nettoyage pour un repas, 
vin d’honneur ou manifestation 
avec présence de boissons ou d’alimentation

75,00 €

Caution 300,00 €

    AUTRES 
    SALLES COMMUNALES

Tarifs 
Journaliers

Salle(s) rue des Ecoles (jusqu’à minuit) 30,00 €

Mairie	Annexe	de	Négron	(jusqu’à	minuit) 30,00 €

Salle Jean Gaultier (jusqu’à minuit) 120,00 €

Bureau des permanences rue des Ecoles
par 1/2 journée (*)

25,00 €

Forfait nettoyage pour une réunion 15,00 €

Forfait nettoyage pour un repas, 
vin d’honneur ou manifestation 
avec présence de boissons ou d’alimentation

30,00 €

Caution 100,00 €

VIE DE LA COMMUNE

TARIFS COMMUNAUX 2021

LOCATION DE SALLES

(*) Nettoyage inclus

    CENTRE SOCIO-CULTUREL Tarifs 
Journaliers

Salles
Salle des Courvoyeurs (jusqu’à 20 heures) 165,00 €

Salle des Courvoyeurs (jusqu’à 4 heures du matin) 270,00 €

Salle des Courvoyeurs pour réunion de la CCVA 140,00 €

Salle	Malraux	(jusqu’à	20	heures) 135,00 €

Salle	Malraux	(jusqu’à	4	heures	du	matin) 165,00 €

Salle	Malraux	+	Cusine	(jusqu’à	4	heures	du	matin) 220,00 €

Salle Rabelais avec office (jusqu’à 20 heures) 115,00 €

Salle Rabelais avec office (jusqu’à 4 heures du matin) 145,00 €

Tarifications	annexes
Dépassement d’horaire après 4 heures du matin 
(par heure) (*)

50,00 €

Prestations techniques par du personnel communal 
(régie, mise en place, …) avant 22h (tarif horaire)

45,00 €

Prestations techniques par du personnel communal 
(régie, mise en place, …) à partir de 22h (tarif horaire)

70,00 €

Forfait chauffage (du 15 octobre au 15 avril) (**) 60,00 €

Forfait	nettoyage	réunion	(salle	Malraux	ou	Rabelais) 40,00 €

Forfait nettoyage repas, vin d’honneur 
ou manifestation avec présence de boissons 
ou	d’alimentation	(salle	Malraux	ou	Rabelais)

55,00 €

Forfait nettoyage réunion, spectacle 
(Salle des Courvoyeurs)

70,00 €

Forfait nettoyage global pour un bal, repas, 
loto ou une manifestation avec présence 
de boissons ou d’alimentation

110,00 €

Tarif horaire de ménage supplémentaire
en cas de saleté anormal

40,00 €

Caution 300,00 €

(*) Le dépassement d’horaire après 4 heures du matin devra faire l’objet 

d’une demande préalable lors de la réservation. 

(**) En dehors des périodes indiquées le chauffage 

devra faire l’objet d’une demande préalable.   

    CONCESSION (2 M²)
15 ans 90,00 €

30 ans 175,00 €

    MINI CAVEAU (0,5 M²)
15 ans 405,00 €

30 ans 755,00 €

CIMETIÈRE

    CASE DE COLUMBARIUM 
   (40 X 40 CM)

15 ans 33500 €

30 ans 665,00 €

Taxe	d’inhumation	-	Scellement	d’urne	-
Dispersion de cendres

55,00 €

Occupation du caveau provisoire
au-delà de 3 jours

4,00 €/jour

 

Droit de place commerçants
ambulants (par année civile
et payable d’avance)

20,00 €
Sans fourniture d’énergie

Autres occupations
du domaine public

150,00 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

JARDINS FAMILIAUX

TAXI

TRANSPORT AU MARCHÉ
PAR MINI-BUS COMMUNAL

COPIE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

(*) Tout 1/4 heure commencé est dû. 

SCOLAIRE - ANNÉE 2021/2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

CAMPING LES PÂTIS

Quelle année 2020 ! 
Nous devrions nous en souvenir pendant longtemps. 

Après 2 mois de confinement et d’attente, le 
camping n’a pu ouvrir ses hébergements et 
ses emplacements aux touristes qu’à partir du 
2 juin 2020. J’ai profité de cette longue période 
pour entretenir le camping et aménager les 
nouveaux hébergements insolites.

Le mois de juin a été très timide et la 
fréquentation a été faible. Seuls les nouveaux 
petits chalets bois ont été très appréciés et ont 
fait le plein une grande partie de juin.

En juillet, les français ont été au rendez-vous 
comme cela était prévisible, mais les étrangers 
n’ont pas totalement boudé les Pâtis.

Côté animation, une première soirée de cinéma 
en plein air, ouverte aussi aux habitants de 
Nazelles-Négron, a été organisée le 25 juillet. 
Un petit court métrage d’animation a précédé 
la projection du film « La Vallée des Loups » de 
Jean Michel Bertrand. Cette soirée à ravi son 
public et cette animation sera reconduite l’an 
prochain.

Nombreux sont les randonneurs à vélos 
qui viennent chercher calme et détente au 
camping les Pâtis. Ils y apprécient les différents 
modes d’hébergements adaptés à tous les 
budgets, et les services proposés comme les 
petits déjeuners et le snack-bar.

A parti du 1er juillet, le foodtruck « La Roulotte »  
a ouvert ses tables à tous, campeurs et 
habitants locaux. Cette année, c’est Margaux 
et Mathilde, 2 jeunes filles du village, qui 
vous ont régalés de burgers maison, salades 
d’été ou orientale, croque-monsieur, ou de 
bons petits plats élaborés par un traiteur 
local bien connu des tourangeaux. Côté 
rafraîchissements, nous avons servi toutes 
sortes de boissons dont des bières locales 
ou les vins d’un producteur du village. Les 
glaces ont été appréciées des petits comme 
des grands pour faire face aux périodes de 
chaleurs de l’été.

J’ai poursuivi la mise en valeur de produits 
locaux avec les fromages et yaourts de la 
Bergerie du bois d’Enhus de Limeray et les 
biscuits Amérantine. Marina Rochette est 
venue plusieurs mardis pour faire déguster les 
vins de leur cave.

Le mois d’août n’a pas été à la hauteur de l’an 
dernier. Le camping n’a pas fait le plein, mais 
les touristes, français à 75 %, ont apprécié ce 
camping. De nombreux enfants roulaient à 
vélos dans les allées. La petite poule grise a 
été la mascotte du camping et elle parcourait 
le camping de place en place pour quémander 
à manger. Elle a fait le bonheur des enfants 
qui venaient le matin chercher les œufs pour 
leur petit déjeuner.

Au cours de cette période, 2 animations ont 
été organisées :

 Le 13 août, un animateur de la LPO est venu  
 faire découvrir la faune et la flore autour du  
 camping

Le site internet du camping est maintenant 
une belle vitrine et permet à de nombreux 
touristes de réserver en ligne leur séjour : 
www.wildbed.fr 

Pour 2021, le camping ouvrira ses portes 
début avril. De nouveaux projets sont encore 
en réflexion : hébergements, nouveaux 
aménagements, traduction du site web, label 
Cléf Verte et 3ème étoile sont en préparation….

Le programme d’animations reprendra les 
réussites de la saison 2020 en espérant que 
le coronavirus nous permette de retrouver plus 
de relations sociales.

Jean Yves Bellet, 
directeur du Camping les Pâtis

 Le week-end du 15 août, 2 jeunes  
 kinésithérapeutes ont animé des ateliers sur  
 la santé et proposé des massages aux  
 clients du camping. Ces temps de détente 
 ont été bien appréciés.

Du côté des nouveautés, vous avez pu 
apercevoir les nouveaux hébergements 
arrivés pendant le confinement : 2 grandes 
tentes lodges pour 4/5 personnes et 2 chalets 
bois pour 2/3 personnes. Pensez-y pour vos 
fêtes de famille car elles ont été louées tout au 
long de la saison par des Nazelliens pour loger 
leurs familles et amis. Ces hébergements ont 
trouvé leur public et ont été très appréciés des 
touristes de toutes nationalités.

ATELIER SANTÉ DU 15 AOÛT

JEUX SUR LA SANTÉ

RANDONNEUSES VÉLOS

SORTIE NATURE LPO

Renseignements :
& 06 98 10 29 71 / 02 47 57 71 07 
Camping-lespatis@wildbed.fr
www.wildbed.fr

DÉGUSTATIONS VINS ROCHETTE



42 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 43

LES ASSOCIATIONS

AssociationsLE
S

A.P.E. ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

AU BONHEUR DES MYOSOTIS

AMICALE DU PERSONNEL

C’est quoi ?
C’est un groupement de parents bénévoles. 
Son objectif est de proposer des évènements 
périscolaires festifs pour le plus grand plaisir 
des enfants.

L’APE des écoles du val de Cisse, 
à quoi ça sert ?
•	A	 récolter	des	 fonds	pour	 les	écoles,	ce	qui	 
 permet de contribuer au financement de  
 matériel ou de sorties scolaires.

L’association «Au Bonheur des Myosotis, a dû 
annuler certaines activités en 2020 suite à la 
situation sanitaire.

Les adhérents résidents des Myosotis ont pu se 
rencontrer, pour échanger, lors de leur réunion 
hebdomadaire dans la salle commune, au 
cours des deux premiers mois de l’année ; puis, 
durant la période estivale, à l’extérieur dans le 
jardin partagé, en étant très vigilants sur les 
gestes barrières. Le jardinage n’a pas connu  
de pause, légumes, fruits et fleurs ont été au 
rendez-vous, pour la satisfaction de tous.

Certaines activités seront reportées en 
2021 si la situation le permet : comme la 

Année particulière suite à la situation sanitaire, nous ferons de notre mieux pour maintenir le 
traditionnel Noël pour les enfants sous réserve des mesures sanitaires.

Les opérations pour des achats groupés ou des sorties avec une autre amicale sont toujours 
d’actualité. Chacune au sein du bureau œuvre pour que des moments festifs nous réunissent tout 
au long de l’année.

Le bureau procédera à son renouvellement en 2021. 

•	A	rencontrer	d’autres	familles,	à	créer	du	lien	 
 social lors des manifestations proposées :  
 fête des écoles, soirée contes, chasse aux  
 œufs, …

La recette pour faire vivre ces moments de 
convivialité et de plaisir : un zeste de votre 
temps libre, une pincée de volonté, un chouia 
de bonne humeur ! L’APE compte sur vous. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.

fête des voisins et la visite du jardin des 
métamorphoses dans le Loir et Cher.

D’autres manifestations pourront être 
programmées ultérieurement.

Contact :
facebook : ape.valdecisse
E.mail : apevaldecisse@gmail.com

Contacts :
Monique PREVOST, Présidente 
3 Allée des myosotis 
37530 Nazelles-Négron 
& 02 47 30 50 46
Françoise GORGET, Secrétaire générale
3 Allée des myosotis 
37530 Nazelles-Négron 
& 06 52 28 62 43

Composition du bureau :
Mélanie BERDOLL, Présidente
Magalie JODET, Vice-Présidente
Marie-Noëlle CHERIAUX, Secrétaire
Nathalie BACHELIER, Secrétaire-Adjointe
Hélène LE GRAND, Trésorière-Adjointe

BASKET CLUB - A.C.A.N.

BILLARD CLUB DU VAL D’AMBOISE

L’ACAN basket est un club recentré sur son 
travail de formation, qui développe des projets 
éducatifs innovants pour décliner au mieux 
l’expression « Sport, école de la vie ».

L’ACAN Basket propose des matchs de qualité 
chaque week-end aux amateurs de beau jeu 
et d’esprit sportif, dans un cadre convivial et 
un club house dédié.

Comme nombre d’associations et de clubs 
à travers la France, la saison 2019/20 s’est 
arrêtée brutalement avec le confinement : plus 
de championnat, plus d’entraînement, plus de 
vie associative… Pour autant, l’ACAN Basket 
a mis à profit cette période d’arrêt forcé pour 
travailler silencieusement à la nouvelle saison 
et à de nouveaux projets qui font de la section 
basket d’Amboise-Nazelles-Négron, un des 
clubs les plus novateurs du Val de Loire. Jugez 
plutôt : 
Autour de nos projets phares (Le sport école 
de la vie ; Le management par les valeurs ; Le 
Fair-play), le club développe une dimension 
participative plus large via un éventail d’outils 
tels que la création d’un Bureau des Jeunes 
où nos jeunes licenciés pourront créer des 
projets et les présenter au Bureau directeur, 
le développement d’un programme technique 
commun pour que la transition entre les 
catégories soit plus fluide et favorisée par une 
pédagogie sur le long terme. Tout cela dans le 
but de propulser l’ACAN vers les championnats 
régionaux que Amboise et Nazelles-Négron 
méritent. Le résultat ? Des jeunes passionnés 

Il y a quelques semaines encore, notre 
association sportive était dans l’impasse et 
l’incertitude d’une fermeture définitive !...

Aujourd’hui, grâce au travail et la volonté 
d’un grand nombre d’adhérents, mais aussi 
de partenaires extérieurs, le Billard Club 
d’Amboise-Nazelles-Négron et ses 60 ans 
d’histoire sur le canton d’Amboise, va perdurer 
sur la commune de Lussault-sur-Loire, sous  
un nouveau nom : « Billard club du Val  
d’Amboise », dans un somptueux local proche 
de « l’aquarium de Touraine ».

Un local aménagé et adapté, en seulement 
4 semaines pour accueillir au mieux nos 
équipements, nos activités de compétitions, et 
les adhérents.

Lorsque l’on voit le travail qui a été accompli 
pour l’aménagement de notre nouvelle 
salle ces dernières semaines par tous nos 
bénévoles, ainsi que les très bons résultats 
individuels et collectifs qui ont été maintenus 
dans nos compétitions ; nous pouvons tous 
être fiers de ces résultats ! 

qui demandent et redemandent à jouer 
avec assiduité, des parents engagés à nos 
côtés, des seniors qui reviennent au club, une 
croissance des effectifs !

Nos diverses commissions se réunissent 
régulièrement pour réfléchir et organiser des 
événements qualitatifs : le All Star Game 
37 qui s’impose chaque année un peu plus 
comme un rendez-vous incontournable qui 
réunit les meilleur(e)s joueurs et joueuses 
du département, le Tournoi des Trois Rois 
qui développe la pratique du 3x3 tout en 
mettant à l’honneur le savoir-faire gourmand 
de nos artisans locaux, et qui comporte un 
volet caritatif essentiel à la cohésion sociale 
(l’association APF France Handicap a été 
retenue pour être bénéficiaire de nos actions), 
les démonstrations de basket dans les 

La preuve que tout est possible, et qu’il n’y 
a aucune fatalité... ! À nous de continuer 
à mobiliser nos idées, nos énergies, nos 
partenaires, nos représentants de ligue, nos 
élus, pour assurer la pérennité du Club dans 
les années futures...

«L’action associative» qu’elle soit sportive, 
culturelle, caritative est un acte d’échange, 
de transmission du savoir, de respect et de 
cohésion intergénérationnelle ; où chacun 
peut apporter son temps, son énergie, ses 
connaissances, son soutien dans l’activité qui 

Contacts :
Alison MATHÉ, Présidente 
& 06 99 78 20 28
Patricia LENOIR, Secrétaire
& Tél : 06 63 90 84 55
acan.basket37@gmail.com
Club.quomodo.com/acan-fr
Suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	
pour découvrir l’ACAN !

Contact :
Sébastien ROUSSEAU, Président
& 06 07 76 13 38

quartiers, et bien-sûr les matchs chaque week-
end.

Si vous lisez ces quelques lignes et avez la 
volonté de vous associer à nos projets : nous 
vous invitons à nous rencontrer.

BIEN VIVRE À NAZELLES-NÉGRON
Toujours dans le but de sauvegarder la 
vocation agricole, viticole et touristique de 
Nazelles-Négron cette association se soucie 
des pollutions visuelles et olfactives sur la 
commune.

En action principale le nettoyage de printemps 
fédère un groupe de bénévoles, qui chaque 
année se retrouvent en toute convivialité.

Hélas cette année le ramassage n’a pas pu 
avoir lieu à cause des inondations de la Cisse, 
et pour la sécurité des enfants de l’APE qui 
viennent à ce rendez-vous citoyen.

Le thème de l’année a été de fleurir l’entrée de 
la vallée de Vaugadeland et Vauriflé, merci à 
Mme MERY Marie-Jeanne et son mari pour ce 
travail remarquable.

lui est dédiée... Dans une société de plus en 
plus «individualiste», les associations à but non 
lucratif, prennent plus que jamais leur sens 
dans la vie des communes, des cantons, des 
collectivités ; en rassemblant les énergies, les 
individus et leurs talents...

Elles sont des biens précieux à préserver à tout 
prix...! promotion pour nous tous, pour notre 
pratique sportive et pour «la vie associative» 
en général !  une inauguration qui s’est très 
bien déroulée avec plus de 700 personnes à la 
journée, des nouvelles recrues.

Merci à tous nos soutiens et à tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont participé à ce projet de 
déménagement et à son succès...! En route 
pour 2021, la nouvelle décennie, et longue vie 
au «Billard Club du Val d ‘Amboise» !

A bientôt.

Contact :
Dany BORDIER
& 06 48 27 57 69
E.mail : daborddescours@orange.fr

En 2021, le ramassage de printemps pourrait 
avoir lieu le 06 mars si les conditions sanitaires 
le permettent.
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BLUE COUNTRY LINE
L’association Blue Country Line reprend ses cours de Country au Centre Socio-Culturel de 
Nazelles-Négron, tous les mardis de 18h30 à 19h30 pour les débutants et de 19h30 à 20h30 pour 
les novices. Deux cours d’essai gratuits pendant 1 mois. 

Les cours sont animés par Anne, professeur diplômée d’état.

Contact :
& 06 16 32 32 13 
& 06 07 05 39 09

BRIDGE CLUB D’AMBOISE - NAZELLES-NÉGRON

CHORALE DU VAL DE CISSE

CLAUDIE LOISIRS

Vous aimez jouer aux cartes dans la 
convivialité, vous voulez jouer au bridge… vous 
aimeriez apprendre le bridge…, n’hésitez pas 
à nous rejoindre quel que soit votre niveau ! 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Les activités du club se déroulent salle Pasteur, 
2e étage du Centre Socio-Culturel de Nazelles-
Négron.

Nous avons mis en place un protocole sanitaire 
pour pouvoir jouer en toute sérénité !
- Cours d’initiation et de perfectionnement  
 gratuits pour les adhérents : lundi à partir de 14 h.
- Tournois de régularité ouverts à tous : mardi  
 et jeudi à 14 h ainsi que 2 vendredis par mois  
 à 20 h (sur réservation).

Activités 2019/2020
La chorale du Val de Cisse a commencé sa 
saison par une « Journée nantaise ». Ce voyage 
a permis de renouer les liens d’amitié.
Nous avons dû chercher un nouveau chef 
de chœur. Agnès Queyrel a pris le relais de 
Marin Planques et nous avons pu reprendre 
notre travail vocal dans la salle nouvellement 
insonorisée, aux « Myosotis ».
- Septembre : participation au forum 
 des associations.
- Décembre : Concert inter générationnel 
 avec les enfants de l’école élémentaire 
 du Val de Cisse.
- Janvier : Galette des rois.
- Mars : Comme pour tous, 
 nos répétitions et concerts ont été annulés. 
 Mais malgré le confinement, les choristes ont 
 su garder des contacts téléphoniques.

L’association « Claudie Loisirs » vous propose 
des ateliers de loisirs créatifs : encadrement 
et cartonnage, broderies et patchwork, tricot/
crochet et scrapbooking.
Ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous et 
sont basés sur la convivialité et l’échange.

Les cours se déroulent dans la salle Louis Tison 
au centre-bourg de Nazelles-Négron (hors 
vacances scolaires) : 
- Le lundi et le mardi de 9h à 12h : encadrement 
 et cartonnage,
- Le lundi de 13h45 à 16h45 : broderies et  
 patchwork,
- Le mardi de 13h45 à 16h45 : initiation tricot/
 crochet ou scrapbooking en alternance 
 1 semaine sur 2.

Le club participe à l’organisation 
de manifestations nationales 
ou régionales :
- Coupe des clubs (12 tournois dans nos locaux) ;
- Le tournoi régional annuel homologué 
 (120 joueurs, grande salle du CSC).
De nombreux adhérents participent aux 
compétitions nationales dans le cadre de la 
Fédération Française de Bridge. 

Prévisions 2020/2021
- Septembre : Ayant reçu l’autorisation 
 d’utiliser la salle des « Myosotis », 
 les séances ont repris (en suivant les 
 consignes sanitaires) le jeudi 24 septembre 
 de 18h à 20h avec notre chef Agnès Queyrel.
- Décembre : Concert de fin d’année 
 au Centre Socio-Culturel le mardi 15.
- Avril : Nous recontacterons les chorales 
 invitées la saison précédente, 
 (Saint Genouph, Rochecorbon et Vernou), 
 afin de les réunir le dimanche 25.
- Printemps : Rencontre de chorales 
 dans une autre commune.
- 21 juin : fête de la musique

Si vous aimez chanter, 
venez nous retrouver le jeudi de 18h à 20h 
à la salle des « Myosotis ».

Au cours de la saison 2019/2020 
nous avons organisé : 
- Des ateliers d’initiation à de nouvelles  
 techniques : boules de Noël et broderie au  
 ruban,
- Un salon de « Loisirs Créatifs » à la Grange de  
 Négron avec une quinzaine d’exposants les  
 5 et 6 octobre 2019,
- Un stand de vente d’objets de décoration de 
 Noël et autres, fabriqués par les adhérentes, 
 sur le marché de Noël à la Grange de Négron 
 les 30 novembre et 1er décembre 2019.

Contact :
Nadia MANDIN, Présidente
& 06 71 16 00 65
bridgeamboisenazelles.ouvaton.org

Contacts :
Hélène : & 02 47 57 38 78
Elisabeth : & 06 602 42 07 69
E.mail : choralevdc@gmail.com

Contact :
E.mail : claudieloisirs37@laposte.net
ou à la salle pendant les cours.

CAP’NDANSE
L’association Cap’Ndanse entame sa 
deuxième année d’enseignement de la danse 
Contemporaine sur la commune de Nazelles-
Négron. Les cours sont dispensés le mercredi 
et le jeudi sur la scène du Centre Socio-Culturel 
ou à la salle des Myosotis de Nazelles-Négron 
par Naomi Broustaud, Professeur de danse 
Contemporaine Diplômée d’État. 

Les jours et horaires : 
Mercredi : (au CSC ou Myosotis)
- 10h15/11h15 : Éveils / Initiation (4-7 ans) 
- 11h15/12h15 : 8-10 ans 

Jeudi : (au CSC)
- 17h30/18h30 : 10-12 ans
- 18h30/19h30 : 13-15 ans
- 19h30/20h30 : 16 ans et + / Adultes 

N’hésitez pas à venir faire un 
cours d’essai gratuit, et pour plus 
de renseignements à contacter 
assocapndanse@gmail.com, ou sur 
la page FB de l’association, ou par 
téléphone au 06 46 85 01 89. 

De l’éveil jusque l’âge de ... les cours sont ouverts pour tous. Danse fluide, légère, aérienne, liée 
à la respiration et aux appuis. La danse Contemporaine allie à la fois la détente du corps, la 
technique artistique et l’interprétation.

L’association proposera également durant l’année des stages ouverts à tous (adhérents ou non), ainsi qu’un spectacle de fin d’année. 

CHASSE DE NAZELLES

une jeune fille en « chasse accompagnée ». 
Cette formule permet à toute personne dès 
14 ans ½, après validation d’une formation 
auprès de la Fédération, de chasser avec 
un adulte titulaire d’un permis de chasser 
depuis au moins 5 ans. Le fusil est partagé. 
L’accompagnant doit suivre également une 
formation pour que ce binôme soit accepté. 
N’hésitez pas à partager notre passion, avec 
ou sans chien, en gardant l’idée de partager 
la nature de façon harmonieuse avec tous les 
autres acteurs et utilisateurs : agriculteurs, 
viticulteurs, randonneurs, promeneurs, 
cyclistes.

C’est avec plaisir que l’Association de chasse 
de Nazelles vous accueillera pour vous faire 
découvrir les différentes espèces présentes 
grâce à un biotope varié : plaines, bois et 
vignes, sur à peu près 1200 ha. 

Les comptages de lièvre font apparaître une 
population en augmentation sur le plateau. 

Notre souhait et notre rôle : conserver un bon 
équilibre prédation/reproduction, grâce à des 
chasses organisées en battues régulières 
(renards, chevreuils, sangliers), maintenir 
des zones de réserve et de cultures à gibier. 
L’association compte une quarantaine de 
membres et pour la première fois cette année, 

Contact :
Romaric ROCHETTE, Président
Secrétaire : & 06 85 24 41 56

N’hésitez pas à nous contacter et nous 
rencontrer pour faire une séance d’essai.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’Amitié compte actuellement quatorze membres. Le but de l’association est de passer 
un agréable moment chaque jeudi après-midi en participant aux différents jeux de société tout en 
étant à l’écoute de chacun. N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement à la salle communale 
des Myosotis ou en contactant le président M. LE GOFF Claude.

Contacts :
Christelle LE GOFF, Trésorière 
Claude M. LE GOFF au & 06 87 38 60 38

CLUB DE SCRABBLE
Une nouvelle saison de scrabble en duplicate 
commence. En dépit de la pandémie, le club 
de scrabble continue son activité. 
Les gestes barrières sont respectés par tous. 
Les plus « accros » participent à des tournois à 
l’issue desquels ils reçoivent des coupes ou, à 
défaut, sont honorablement classés. On peut 
aussi faire du scrabble un loisir, qui n’implique 
pas la participation aux championnats, pas 
plus qu’il n’est nécessaire d’avoir en tête 
les dictionnaires français, verlan, belge, 
helvétique ou canadien… Il faut simplement :  
aimer manipuler les lettres, construire des 
mots, les « maçonner » les uns aux autres, 
les compléter, souhaiter en apprendre de 
nouveaux, réviser ses conjugaisons, avoir 

surtout la passion du jeu et ne pas se sentir 
humilié en cas d’échec ; ce n’est qu’un jeu. 
Aimer jouer, mobiliser ses connaissances en 
un mot faire travailler « ses petites cellules 
grises », le scrabble permet de garder un esprit 
vif et une bonne mémoire. 
Le club se réunit le lundi à 14h, le mardi à 20h30 
et le mercredi à 14h15 à la salle communale 
des Myosotis à Nazelles-Négron. 

Contacts :
Chantal MILLO, Présidente
E.mail : chantal.millo@wanadoo.fr 
& 02 47 23 96 49 ou 06 15 40 21 96
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COMITÉ DE JUMELAGE DE NAZELLES-NÉGRON

COMITÉ DE QUARTIER DE NÉGRON

ÉCOLE DE MUSIQUE DE NAZELLES-NÉGRON

COMITÉ DES FÊTES

2020 : ANNÉE BLANCHE, 
comme la neige du Tyrol. 
L’esprit du jumelage perdure.
Même si les échanges n’ont pu aboutir en 
2020, nos projets sont encore plus actifs pour 
2021. 
Le jumelage offre un cadre privilégié pour 
les relations avec la ville partenaire (VOMP 
en Autriche). Il est inscrit dans le réseau 
international des villes jumelées, et contribue 
au développement des liens entre les pays de 
l’Union Européenne. 
Ce jumelage Nazelles-Négron/Vomp a été 
décidé par les deux communes et a été signé 
par les représentants officiels en 1988 et 1989. 
Depuis, de forts liens se sont tissés avec 
les échanges culturels, les séjours adultes, 
les rencontres de jeunes. L’hébergement 
en famille d’accueil permet le partage de 
la vie quotidienne des habitants de la ville 

Activités 2019/2020 :
L’association à organisé :
- Le 20 décembre 2019 : spectacle de Noël  
 animé par M. TEMPO, clown magicien qui a  
 enchanté enfants et parents venus en grand  
 nombre à la Grange de Négron.
- Le 18 janvier 2020, nous avons tenu notre  
 assemblée générale à la Mairie Annexe de  
 Négron.

La crise sanitaire dûe au virus COVID 19 ne 
nous a pas permis d’effectuer les randos de 
printemps, notre repas de quartier annuel et 
nous avons dû, à regret, annuler la brocante 
du 27 septembre. 

Pour le moment nous ne savons pas encore si 
nous organiserons le spectacle de Noël prévu 
le 18 décembre 2020.

Notre association, créée par les membres de 
l’Orchestre d’Harmonie de Nazelles-Négron, 
a pour objectif de donner une éducation 
musicale au plus grand nombre et de former 
des musiciens amateurs autonomes. L’école 
de musique dispense une formation conforme 
aux recommandations de la Confédération 
Musicale de France et du Ministère de la 
Culture. Les professeurs, spécialistes de 
leur discipline, sont tous des musiciens issus 
de conservatoires et titulaires ou en cours 
de formation pour l’obtention de diplôme 
d’enseignement artistique.

Les instruments enseignés :
Les instruments à vent (Flûte traversière, 
Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, 
Cor), les percussions, la guitare et le chant.

Les différents cursus :
- Pour les enfants :
 Pour les enfants de CP : éveil à la musique  
 par des jeux et parcours découverte des  
 instruments.
 A partir du CE1, l’élève peut choisir son  
 instrument et aura deux rendez-vous par  
 semaine : 
 - des cours de Formation Musicale afin  
  d’apprendre l’indispensable lecture de  
  notes et de rythmes et la théorie musicale,  
  mais également les percussions corporelles  
  et l’histoire de la musique.
 - des cours individuels d’instrument de 30 à  
  45mn en fonction du niveau de l’élève.
- Pour les adultes :
 La possibilité de suivre un cours de Formation  
 Musicale adapté à vos besoins spécifiques,  
 un cours d’instrument individuel et bien sûr la  
 possibilité d’intégrer une pratique collective !

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 
19 au 1er semestre 2020, nos différentes 
manifestations ont dû être annulées.

Mais  c’est avec plaisir que le Comité des 
fêtes de Nazelles-Négron a pu organiser 
sa 3ème Galopade des vallées le dimanche  
13 septembre 2020.

Malgré une plus faible participation de 60 
coureurs et un contexte un peu spécial, tous 
étaient heureux. Ils ont apprécié le parcours 
à travers les coteaux et les belles propriétés 
sous un superbe soleil. Nous remercions tous 
les bénévoles, la Municipalité et les employés 
municipaux qui ont permis la réussite de cette 
galopade.

partenaire, la découverte de coutumes 
différentes et constitue un cadre idéal pour 
nouer des liens d’amitié.

Prévisions pour l’année 2021 : 
- Assemblée générale le 23 janvier ;
- Randonnée de printemps le 21 mars ;
- Repas de quartier le 6 mai ;                                                       

Les pratiques collectives :
Jouer ensemble  : voilà souvent ce qui motive 
les musiciens !
Des ensembles sont constitués pour les 
auditions et les différentes manifestations de 
l’école de musique.

Nous proposons également des 
pratiques collectives à l’année :
L’Orchestre junior communautaire de la CCVA : 
cet ensemble est ouvert à tous les élèves des 
école de la communauté de communes à 
partir de la troisième année d’instrument. 
C’est pour les musiciens en herbe l’occasion 
de jouer en grand ensemble, d’apprendre à 
suivre un chef d’orchestre, d’écouter les autres 
et surtout de se produire en concert !

Musique municipale : l’Orchestre d’Harmonie 
de Nazelles-Négron accueille les élèves dès le 
début du deuxième cycle.

Un grand merci également aux habitants 
de Nazelles-Négron qui nous permettent de 
traverser leurs propriétés et de découvrir le 
patrimoine nazellien.

2021 : projets d’échanges 
et retrouvailles.
Nous	serons	heureux	de	revoir	nos	
amis,	et	de	créer	de	nouveaux	liens.
- Accueil de nos amis adultes autrichiens 
 en mai ;
- Voyage des jeunes français à Vomp en juillet ; 
Et pour aider à financer ces séjours : 
- Loto en mars ;
- Brocante avec l’UCANN début juillet ;
- Marché de Noël fin novembre. 

- Randonnée d’automne le 17 octobre ;
- Brocante le 26 septembre ;
- Spectacle de Noël le 17 décembre.

Toutes les personnes du Village et 
sympathisantes sont cordialement invitées à 
nous rejoindre pour participer à nos activités 
qui seront signalées, soit par courrier, soit par 
les médias locaux.

Nouveau en cette rentrée 2020 :
- Atelier musiques actuelles  : ouverts à tout  
 musicien amateur désireux d’une pratique  
 encadrée par un professionnel. 
- Ensemble de saxophones : la classe compte  
 un grand nombre d’adultes désireux de jouer  
 ensemble.

Le stage de février
Un stage en février regroupe tous les 
élèves, enfants et adultes, qui le souhaitent 
pour quelques jours de pratique collective. 
L’occasion pour les élèves de tout âge de 
se rencontrer et de travailler sur l’oralité, 
l’improvisation, le «  par coeur  », le rythme, le 
déplacement... 
Du 22 au 24 février 2021 le thème sera la 
musique New Orleans.

L’an dernier nous avons travaillé sur le thème 
des musiques brésiliennes et  avons donné 
notre concert de fin de stage au centre de 
loisirs des Mille Potes.

Les	principaux	rendez	vous
Vendredi 18 décembre au Centre Socio-Culturel,
vendredi 11 juin à la grange de Négron.
L’école participe au marché de Noël, à la 
fête de la musique de Nazelles-Négron, à la 
kermesse de l’école primaire... en attendant 
de créer d’autres partenariats avec les acteurs 
locaux.

Pour l’année 2021, nous espérons vous 
retrouver pour un Loto le 21 février 2021, un 
Carnaval, une foire aux livres, la 4ème Galopade 
des vallées et d’autres manifestations en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous 
souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
et bonheur, joie et santé pour l’année 2021.

Contact :
Monique FOURNIÉ, Présidente
& 02 47 30 59 03 - 06 15 55 00 27 
E.mail : jumelagecjnn@gmail.com

Contact :
Laure THIBAULT 
& 07 67 34 81 61
E.mail : ecolemusiquenazelles@gmail.com
http://ecolemusiquenazelles.com/Contact :

Nicole DELAHAIE
2 rue Paul Scarron 
37530 NAZELLES-NEGRON 
& 06 88 51 63 98  
E.mail : delahaie.alainnicole@orange.

Contact :
Catherine CALLU 
& 06 74 91 97 96  
E.mail : cdfagir@orange.fr

LES ASSOCIATIONS

FOOTBALL - AS NAZELLES-NÉGRON
184 licenciés ont abordé cette saison 2019-
2020 avec beaucoup d’envie mais celle-ci 
s’est trouvée stoppée après 14 journées, soit 
le 8 mars 2020 à cause d’un virus encore 
tenace de nos jours. Les résultats restent 
anecdotiques par rapport à cette pandémie. 

L’équipe séniors 1 s’est maintenue en 3ème 
division (11ème à l’arrêt des compétitions), 
la réserve en 5ème division, pas toujours au 
complet, s’est battue avec ses armes. Les U18 
ont signé quelques coups d’éclats mais trop 
inconstants pour espérer mieux. Les U15 en 
entente avec Chançay ont vécu une saison 
difficile. Les U13 et les U11 ont bien figuré dans 
leur championnat respectif. Les U7 et les U9 en 
nombre important ont souffert d’un manque 
d’éducateurs confirmés. Une équipe séniores 
féminines à 8 était inscrite en championnat 
mais elle n’a malheureusement disputé qu’une 
seule rencontre.

C’est avec le même enthousiasme qu’elles 
sont reparties pour une nouvelle saison en 
espérant la voir se terminer sans problème.

En ce qui concerne cette saison 2020-2021, le 
ballon continue de tourner avec des mesures 
sanitaires de plus en plus strictes.

Malgré tout, l’enregistrement des licences bat 
son plein et les entraînements ont repris en 
respectant toutes les règles imposées par la 
fédération et le gouvernement.

Les bénévoles font de leur mieux mais arrivent 
à un point critique de leur dévouement…
Ce fléau a bien sûr eut des conséquences sur 
les finances du club : pas de bal, pas de stage, 
pas de tournois, etc.
Sans compter la difficulté à remotiver les 
joueurs et les dirigeants.
En conclusion, je dirais que ces saisons 
2019-2020 et 2020-2021 (si elle s’achève), 
marqueront bien sûr l’histoire du club.

Je souhaite malgré tout une bonne réussite à 
tous ces bénévoles et joueurs, qu’ils continuent 
à pratiquer leur sport ou loisir favori.

Contacts :
F. VICENTE, Président
& 06 40 66 95 12 
G. BARBIER , Secrétaire
& 02 47 57 59 94
A. TESTAULT, Secrétaire adjoint
& 02 47 57 40 99
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FOPAC (Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens Combattants)

L’année 2020 restera dans nos mémoires. 
Nous subissons avec cette pandémie mondiale 
toutes sortes de restrictions y compris celle de 
participer aux rassemblements patriotiques.

Notre association a dû annuler les activités 
habituellement prévues tout au long de 
l’année. Nous avons néanmoins essayé de 
rester en lien avec nos adhérents.

Pour l’année 2021 nous restons positifs, à 
notre Assemblée Générale de section du 
4 décembre 2020 nous programmerons 
(outre les sorties patriotiques) notre journée 
champêtre en juin, une sortie d’une journée, un 
voyage d’une semaine et un colis de Noël pour 
nos plus anciens.

Contacts :
Jean-Jacques BODICHON, Président 
& 02 47 56 04 28 
E.mail : bodichon.claudine@orange.fr
Josiane SUTEAU, Secrétaire 
& 02 47 57 41 29 
E.mail : josiane.suteau@sfr.fr

HANDBALL CLUB
Une année particulièrement difficile pour le 
club, et la Covid n’y est pas étrangère. Cette 
dernière a fait sonner l’arrêt de toutes nos 
activités à la mi-mars. Mais en plus la Covid a 
lourdement impacté financièrement le club car 
nous n’avons pas pu réaliser nos évènements 
habituels (lotos, stages, interventions 
extérieurs, buvette...) qui nous permettaient 
d’assurer le bon fonctionnement du club. 

Nous avons également le départ de 5 
entraîneurs bénévoles pour des raisons 
diverses (déménagement, professionnel 
ou familial) pour la saison 2020/2021. Un 
grand merci à eux pour toutes ces années 
passées au sein du club. Ces départs nous ont 
démontré que le bénévolat avait ses limites, 
que le monde associatif avait bien changé 
ces dernières années et que les associations 

souffraient de plus en plus du manque de 
bénévoles et de personnes qui souhaitaient 
s’investir dans le milieu associatif. 

En ce qui me concerne je vais passer la main 
après presque 20 ans en tant que président 
au sein du club et je souhaite toute la réussite 
possible à la nouvelle équipe. Je tiens 
particulièrement à remercier la municipalité 
pour son soutien, que ce soit matériel ou 
financier.

Contact :
Philippe HELTZLE, Président
E.mail : nnhbc.clubeo.com

KARATÉ-CLUB VAL DE CISSÉ
Comme depuis la création du club en 1999, 
la saison 2020/2021 se déroule  au foyer de 
Vilvent à Nazelles-Négron.

Cotisation : 
186€ licence + cours règlement en 3 fois à 
l’inscription.
- Baby karaté : 90€ assurance comprise
- Self défense : 120€
Certificat médical obligatoire (une photo 
d’identité aux nouveaux adhérents).
Accepte les passeports loisirs jeunes de la 
CAF et MSA + Avoir 2 timbres de licence pour 
participer aux compétitions Kata combats.

Horaires des Cours
Lundi 
- Enfants : 18h à 19h
- Ados/Adultes : 19h à 20h30
Mardi / Baby
- Enfants de 4 à 6 ans : 17h45 à 18h30
Mercredi Karaté 
- Enfants : 16h à 17h
- Ados / Adultes : 17h à 18h30
Mercredi / SELF DEFENSE 
- Ados / Adultes : 19h30 à 20h30
Vendredi Karaté
- Enfants : 18h à 19h
- Ados / Adultes : 19h à 20h30

Samedi Karaté : 14h à 16h
- Préparation compétitions Kata/Combat
- Préparation ceinture noire
- Cours Ados / Adultes

Les professeurs
- Rudy Daburon 
 C.N.5e Dan Instructeur Fédéral 
- Françis Colesse 
 C.N. 7e 

- Dan BEES 
 1er degré 
- Eric Debrincat 
 C.N. 1ère Dan
 Instructeur fédéral
-	Axel	Gaillard 
 C.N. 1ère Dan
 Assistant baby karaté 
- Stéphane Bourbonnais 
 C.N. 1ère Dan
 Instructeur fédéral 

Contacts :
Eric DEBRINCAT, Président
& 06 61 32 25 52
Patrick BILLAUDEAU, Secrétaire
& 02 47 57 47 16
Gilles PAYEN, Secrétaire-Adjoint
& 06 87 73 15 12
Fabienne COLESSE, Trésorière
& 02 47 57 50 44 - 06 71 57 90 04
Marie-Noëlle CHERIAUX, 
Trésorière-Adjointe
& 06 15 26 58 55
E.mail : karatevaldecisse@free.fr

MULTIDANSE  (école de danse depuis 38 ans)

Cours - stages - spectacle
- Baby danse
- Classique
- Modern’ jazz
- Salsa
- Cabaret
- Clip dance
- Danse de société
- Tonic danse
- Yoga

Nouveaux	locaux	:
Salle polyvalente
15 rue de la Ferronnerie - Nazelles-Négron
2 studios de danse sur 220 m2

Contact :
& 06 79 14 21 56
& 07 82 22 52 36
E.mail : multidanse37@gmail.com
www.multidanse.fr

MUSIQUE MUNICIPALE DE NAZELLES-NÉGRON
La Musique de Nazelles-Négron est 
actuellement composée d’une quarantaine de 
membres. Elle est placée sous la Direction de 
Ludovic LENGLET, un jeune chef énergique et 
sous la Présidence de Johann CARATY, à la 
tête d’un bureau dynamique. L’année 2020 fut 
une année particulière, nous avons dû arrêter 
nos activités musicales de mars à juillet. 

Néanmoins, nous avons pu célébrer le 14 juillet 
grâce à la municipalité lors d’un concert en 
plein air. Nos répétitions ont pu reprendre en 
septembre, avec le plus grand enthousiasme. 
L’année 2021 s’annonce, nous espérons, plus 
chargée. Nous reportons en effet les festivités 
de notre 140ème anniversaire les 19 et 20 juin !
Nous remercions la municipalité pour son aide 
permanente ainsi que nos fidèles mélomanes 
qui viennent nous écouter et nous encourager.

Calendrier 2021 (sous réserve des 
conditions sanitaires en cours) :
- Concert à Vernou-sur-Brenne le 13 février ;
- Concert de Printemps le 27 mars ;
- Concert à Langeais le 11 avril ;
- Cérémonies du souvenir le 8 mai 
 et le 11 novembre ;
- Concert de gala des 140 ans le 19 juin par le 
 BrassBand Autrichien Da Blechhauf’n ;
- Festival de musique des 140 ans le 20 juin ;
- Fête de la Musique le 21 juin ;
- Concert près de l’étang le 14 juillet ;
- Concert de Sainte Cécile le 28 novembre.

Contacts :
Johann CARATY, Président 
& 06 17 11 21 33
Ludovic LENGLET, Direction Orchestre
& 06 81 90 53 53 
E.mail : mmnn37530@gmail.com
http://musiquenazelles.fr

Si vous aussi, avez la même passion, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre !

Répétitions
Le vendredi à 20h30 à la salle de musique 
Pierre FILLON (à côté du stade de la Grange 
Rouge).

PHOTO-VIDÉO CLUB
En cette année de Covid-19, bien évidement 
le Club-photo n’a pas fait exception et cette 
saison a été marquée par les mesures de 
confinement et de distanciation physiques 
imposées. 
La saison avait pourtant bien commencé 
et comme pour les saisons précédentes les 
projets et activités ne manquaient pas. Malgré 
le confinement imposé, le Club-photo s’est 
efforcé de poursuivre au mieux ses activités 
mais à distance. Tout d’abord pour maintenir 
la pratique photographique mais aussi pour 
préserver un minimum de lien social entre ses 
membres. Ainsi, grâce à internet, les semaines 
de confinement ont été rythmées par la 
mise en place de « défis photographiques » 
permettant aux membres de se «challenger» 
sur des thèmes imposés. Les défis relevés ont 
permis la réalisation de belles photos. Dans 
ce contexte inédit, le Club-photo s’est même 
laissé tenter par une visioconférence !

A la fin du confinement, les sorties et les 
séances dans notre local ont pu reprendre 
avec le strict respect des barrières sanitaires. 
Le Club a également répondu favorablement 

Contact :
Brigitte LECOMTE 
& 06 82 48 44 11

aux demandes de photos de la municipalité 
(décoration du hall de la mairie et de la salle 
des myosotis) ainsi que de la Communauté de 
Communes (habillage du stand à Ferme Expo 
2020 de Tours). 
Les projets en cours concernent la participation 
du Club-photo aux différentes expositions 
prévues dans la région en 2021 comme celle 
par exemple de Parçay-Meslay. Aujourd’hui, 
le Club-photo souhaite vivement reprendre le 
cours normal de ses activités. Le projet phare 
reste bien sûr l’organisation de la prochaine 
expo à la Grange Dimière de Négron en 
septembre 2021. 
A suivre…

Notre section compte à ce jour 64 adhérents, si vous êtes intéressés c’est 
avec plaisir que vous pouvez nous rejoindre.
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QI GONG - La voie de l’être holistique TENNIS CLUB

THÉÂTRE DANS LA NUIT

SPORTS ET LOISIRS

RESTOS DU CŒUR NAZELLES-NÉGRON / LIMERAY

2020 : rentrer dans l’année du Rat de Métal, 
nous a demandé de quitter notre zone de 
confort et de remettre en question une 
organisation établie. 

Néanmoins, le confinement a eu raison de 
nous sortir de nos acquis et montrer notre 
dynamisme et notre ferveur de partages… à 
distance. 

Suite à une vidéo transmise sur le Qi Gong de 
l’immunité, nous avons travaillé régulièrement 
ensemble avec la mise en place de séances de 
Qi Gong dans les temps Yang et d’étirements, 
respiration/détente du corps dans un temps 
plus Yin via internet 4 fois par semaine depuis 
avril avec un taux de participation important et 
des adhérents très fidèles. 

Puis, cet été, nous avons poursuivi avec 4 
journées de stages en extérieur en petits 

Comme pour toutes les associations, le club de 
tennis de Nazelles-Négron a vécu une année 
sportive 2019/2020 très particulière.

En effet, les championnats d’été ont été 
annulés, nous avons dû renoncer à nos 
entraînements collectifs et l’édition de notre 
tournoi homologué fin juin, n’a pu avoir lieu.

C’est avec enthousiasme que nous démarrons 
donc la saison tennistique 2020/2021, mais 
avec vigilance quant à la bonne marche 
financière de notre association.

Nous accueillons depuis le mercredi 17 
septembre, les 40 licenciés qui prennent tous 
des cours, avec notre entraîneur diplômé, 
Benjamin WATTELET.

Selon les âges et les niveaux, les entraînements 
ont lieu le mercredi de 17h à 21h, et le samedi 
de 9h à 13h30.

Nous allons démarrer notre sixième saison de 
la salle JACQUES DAVIDSON dans la région 
d’Amboise.

Nous sommes maintenant bien installés dans 
de vastes locaux que l’association a acheté à 
la communune de Nazelles-Négron : l’ancienne 
maison des associations (proche de la grange 
dîmière - l’entrée se faisant par la place Albert 
Delépine).   

Nous tenons de nouveau à remercier le 
Maire, Monsieur Richard Chatellier et toute la 
Municipalité de cette commune, ainsi que le 
personnel municipal, qui nous ont accueillis si 
chaleureusement et nous permettent ainsi de 
réaliser enfin notre rêve : avoir un lieu pérenne 
où nous développerons une multitude d’activités 
et travaillerons étroitement avec toutes les 
associations locales le désirant. (Une convention 
d’occupation est maintenant disponible). 

Malheureusement, au mois de mars, nous 
avons été frappés de plein fouet par la 
pandémie du coronavirus. Comme tous 
les	 lieux	 de	 spectacle	 nous	 avons	 donc	 été	
obligés de suspendre la programmation et 
de	 repousser	 les	 travaux	 que	 nous	 avions	
envisagés pour vous accueillir dans de 
meilleures conditions à la rentrée de la saison 
2020 / 2021.

En ce qui concerne cette nouvelle saison, 
qui nous l’espérons pourra se dérouler 
normalement, nous allons donc vous 
proposer les spectacles que nous avons dû 
déprogrammer à la fin de la saison passée, 
ainsi que quelques nouveaux, avec le même 
esprit d’ouverture, la même recherche de 
qualité dans des domaines différents, et 
toujours avec cette volonté de mettre ces 
spectacles à la portée de tous.  

Nos activités ont repris en septembre, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Badminton : le lundi de 20h30 à 22h30 au 
gymnase Raymond Poulidor.
(sans compétition)

Randonnée pédestre : de 6 et 12 km, une 
fois par mois le dimanche après-midi.
La première randonnée de septembre se fait 
le matin avec un pique-nique.
Adhésion annuelle : 18 €

La déguise se tient à votre disposition pour 
vous conseiller un déguisement, un grand 
choix vous y attend.

Nous voilà revenus « partiellement » à Nazelles-
Négron afin d’apporter notre soutien moral 
et alimentaire aux personnes ne pouvant se 
déplacer jusqu’à Limeray, faute de moyen de 
transport. Merci à M. le maire et son équipe 
d’avoir trouvé cette solution de repli. 

groupes avec des marches thérapeutiques, du 
Tai Chi et du Qi Gong du Bâton. 

Le club propose aussi une licence d’été, à 
partir de début avril, aux personnes désirant 
jouer à la belle saison, sur les courts extérieurs, 
et ce jusqu’à fin septembre. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du bureau.

Solidarité oblige, nous allons exceptionnelle-
ment privilégier des compagnies ou groupe de 
musique de notre région. 

Comme il était déjà annoncé, dès que les 
locaux seront définitivement aménagés, nous 
vous proposerons également des expositions, 
des conférences, des soirées à thèmes et bien 
d’autres activités. 

Toutes les suggestions de votre part seront les 
bienvenues et examinées attentivement.

Ouverture chaque jeudi de 17h à 19h30.
(Exceptionnellement sur rendez-vous en cas 
d’absence au 06 12 29 07 60 ou 06 61 46 77 45)
4 bis rue Paul Scarron 
(à l’étage de la Mairie annexe de Négron).

La déguise reverse suivant ses recettes un 
don à 3 associations caritatives.

Les restos du cœur se trouvent toujours à 
Limeray mais, suite à la situation du COVID 
cela nous oblige à réfléchir à un avenir plus 
serein pour la période hivernale, en sachant 
que les demandes des personnes démunies 
sur Nazelles-Négron (sans aucun moyen de 
locomotion pour se rendre à Limeray) sont en 
très forte augmentation. 

Dans un premier temps la mairie de Nazelles-
Négron a mis à notre disposition un algéco 
qui nous permet de répondre à la distribution 
pour l’aide alimentaire dans les conditions 
de respect des règles de la distanciation 
d’hygiène. Notre souhait est de pouvoir 
retrouver un local suffisamment grand pour 
accueillir l’ensemble des bénéficiaires dans les 
conditions réelles d’aide à la personne.

Vous avez du temps de libre ? N’hésitez-pas à 
nous contacter.

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles qui voudraient bien partager avec 

La rentrée 2020/2021 s’annonce encore 
plus riche de pratiques d’Arts Internes avec 
toutes ces disciplines et bien plus encore. De 
nouveaux cours sont proposés tels que Tai Chi, 
Qi Gong du Bâton/Ballon, des ateliers « Eveil 
de soi » et « Cuisine diététique ». 

Laissez-vous porter par le mouvement ! 

Inscriptions toute l’année. Bienvenu(e)s à 
toutes et à tous. 

L’objectif de notre club est d’aborder le tennis 
en loisir et en compétition selon l’envie de 
chacun.

Les membres du bureau et les adhérents (nous 
avons autant de femmes que d’hommes) 
mettent un point d’honneur à maintenir la 
convivialité (pique-nique et tournoi) et le 
lien social (participation au carnaval et aux 
différents temps forts de la commune de 
Nazelles-Négron). 

Nous n’oublions pas que c’est grâce à votre 
présence assidue à nos spectacles et votre 
engagement à nos côtés que nous pouvons 
continuer à faire vivre cette petite salle de 
spectacle qui trouve ainsi sa raison d’être et 
prouve la pertinence de notre démarche. 

En adhérant pour l’année, non seulement 
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel (et votre 
carte est ainsi remboursée dès le troisième 
spectacle) mais surtout, vous nous aidez 
grandement à pérenniser notre action.

nous notre envie d’être utile aux autres en 
toute simplicité et bienveillance. 

Toute l’équipe et moi-même vous attendons. 

Contacts :
Yolande 
& 06 67 65 25 49 
Jean-Claude 
& 06 04 06 89 24 

Contacts :
Sandrine GOZILLON, Présidente
Sophie FORET, Vice Présidente 
E.mail : tcnn@outlook.fr

Contact :
Salle Jacques Davidson 
4 Place Albert Delépine 
37530 Nazelles-Négron
& 02 47 30 49 52 ou 06 58 67 84 50

Contacts :
Antonio JERONIMO - & 06 37 96 93 42
Geneviève JERONIMO - &  06 61 46 77 45
Françoise CRESTAUX - & 06 12 29 07 60

Contact :
Evelyne FULD 
& 02 47 57 38 57 le vendredi de 9h à 17h.
- Nazelles-Négron : rue du 8 Mai
- Limeray : 3 rue des tilleuls
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UCANN - Union Cycliste Amboise Nazelles-Négron
La crise sanitaire nous a obligé à 
annuler nos évènements 2020 :
- Le cyclo cross des écoles de vélo 
 du 14 mars dans l’île d’Or à Amboise ;
- Les courses sur route minimes/cadets 
 du 3 mai à Nazelles-Négron ;
- Les courses sur route minimes/cadets 
 du 31 mai à Vallières les Grandes ;
- La brocante du 5 juillet à Nazelles-Négron ;
- Le critérium d’Amboise du 6 juillet ;
- Le VTT du 14 juillet à Nazelles-Négron.

Stage route du 8 février 2020 
avant le confinement :
Une quarantaine de cyclistes (école de vélo, 
minimes, cadets et juniors/seniors) a participé 
à ce stage annuel qui avait pour but de 
préparer la saison sur route pour les grands 
et du cyclo cross et route pour l’école de vélo. 
Le matin l’école de vélo est allée dans le parc 
de l’île d’Or pour s’aguerrir aux techniques du 
cyclo cross.

Les plus grands avaient au programme une 
sortie sur route avec des parcours aménagés 
suivant les catégories.

Le midi tout le monde s’est retrouvé au local 
pour le casse-croûte avant de repartir l’après-
midi pour une deuxième étape sur route pour 
tout le monde. Après une journée bien remplie 
qui s’est terminée sous la pluie, la fatigue était 
au rendez-vous mais les mines se sont réjouies 
devant la table remplie de gâteaux que les 
mamans de nos petits avaient préparés.

Par contre, les activités du club ont repris 
après le confinement.

Sortie du 25 juillet préparation 
de la reprise des compétitions 
pour l’équipe juniors/seniors 
Après la période de confinement et l’annulation 
de toutes les compétitions jusqu’au 1er août, il 
était important que nos coureurs préparent la 
reprise par une grande sortie sur route. Le but 
était de faire 200kms dans la journée avec un 

parcours en Sologne et un passage obligé à 
Chambord.

En réalité, nos coureurs ont fait 223kms à une 
moyenne de 34km/h, rien de mieux pour se 
remettre en jambes.

Forum des associations d’Amboise 
le 5 septembre et Nazelles-Négron 
le 12 septembre : 
L’UCANN a participé aux deux forums et ces 
deux journées nous ont permis de rencontrer 
et de recruter quelques jeunes. Au niveau du 
BMX, la journée du 12 septembre servait de 
porte ouverte sur le circuit de la «grange rouge» 
où les futurs pilotes ont pu découvrir cette 
discipline. La journée a été un succès car nous 
avons rencontré une trentaine de jeunes dont la 
plupart prendront des licences pour 2021.

Journée porte ouverte école 
de vélo et route du 19 septembre 
à Nazelles-Négron :
Cette journée avait pour but de faire découvrir 
aux jeunes (5 à 16 ans) le sport cycliste sur 
route. Des jeux d’adresses sur un vélo et une 
petite sortie sur route étaient au programme. 
Pour info, 23 jeunes sont venus à cette journée 
et un bon nombre d’entre eux vont venir grossir 
l’effectif de notre école de vélo.

Notre AG a eu lieu le 17 octobre à la 
Grange de Négron :
Voilà les activités du club que nous avons 
pu organiser cette année et nous espérons 
tous que l’année 2021 sera le retour d’une vie 
normale (mais ça n’est pas gagné...)

UNION COMMERCIALE DE NAZELLES-NÉGRON
L’Union Commerciale de Nazelles-Négron 
clôture sa 4e année et remercie la municipalité 
pour sa subvention.

Notre jeu de Noël «Nazelles-Négron en fête» 
nous a permis de distribuer 4300 cartes 
à gratter et de donner environ 115 lots de 
valeur échelonnée dans les 9 commerces 
participants.

Nous avions bien avancé sur un projet de 
défilé de mode à la Grange de Négron avec la 
participation du centre de formation des arts 
de la mode de Tours, la marque Elora et les 
salons de coiffure de notre commune... mais 
le confinement et ses conséquences nous ont 
stoppé.

Solidairement, j’ai largement partagé les 
suggestions d’aides au commerçants durant 
le confinement.

Grâce à notre adhésion à la Fédération des 
unions commerciales (FDUC) nous avons 
bénéficié de 40 litres de solution hydro-
alcoolique (aide gratuite de la fédération 
départementale des pharmaciens), la mise en 
bouteille de verre étant à nos frais.

Nous avons fait une répartition entre 
adhérents, non adhérents commerçants et 
les artisans qui l’ont sollicité, Sodiclair et la 
Graffinerie nous ayant offert masques et 
bandes de distanciation.

L’ensemble des commerçants remercie les 
clients qui les ont soutenus pendant cette 
période difficile.

Contact :
Nadine Lagelle, Présidente 
& 06 08 05 33 21/02 47 23 23 63 
Distri Chaussures 
Avenue du centre Nazelles-Négron

UNC - Union Nationale des Comabattants Nazelles-Négron

VÉHICULES CIVILS ET MILITAIRES ANCIENS 

La section compte 32 adhérents qui se 
réunissent le 1er jeudi du mois à 15h, salle Jean 
GAUTHIER, à la Grange Rouge. 

Activités de 2020 :
- 16 janvier : assemblée générale 
 suivie de la galette
- 18 janvier : démission du Trésorier
- 6 février : assemblée générale extraordinaire 
 pour l’élection d’un nouveau Trésorier. 

Composition du Bureau : 
- Président : Bernard SIONNEAU
- Vice-Président : Georges FOUBERT
- Secrétaire : Michel VINCENT
- Trésorière : Micheline HOFLACK

Cette année, en raison de la pandémie, 
toutes les sorties initialement prévues ont été 
annulées.  Nos véhicules anciens ne sont pas 
beaucoup sortis des garages.

Certains en ont profité pour faire de la 
mécanique et autres travaux parfois remis 
à plus tard. Toutefois, afin de profiter de nos 
engins, nous avons organisé, à la fin juin, une 
journée balade-découverte à la base de loisirs 
de Chemillé sur Indrois. 

Au début août, le GMC de notre vice-président 
a participé au tournage d’un court métrage au 
Louroux. 

L’association compte maintenant un nouveau 
véhicule. En effet, l’un de nos membres, déjà 
propriétaire d’une Jeep, à récemment acquis 
un Dodge dans une rare version Command-
car, modèle réservé aux déplacements des 
officiers. 

Le 20 septembre, nous sommes allés exposer 
certains de nos véhicules à la première Bourse 
d’échanges et exposition à Herbault (41).

Heureusement, le calendrier des sorties de 
l’année 2021 est déjà plus rempli : Carnaval 
à Nazelles-Négron, commémoration du 
8 mai, défilé du 14 juillet, ainsi que les 
rassemblements de véhicules dans la région 
auxquels nous avons l’habitude de participer 
et dont les dates ne sont pas encore toutes 
connues à ce jour. 

8 mai : en raison du Coronavirus et à la 
demande de M. le Maire, les cérémonies 
à Négron et Nazelles se sont déroulées à 
huis clos et uniquement avec la présence du 
drapeau et le dépôt de gerbes. 

Début septembre : 
Reprise de nos réunions mensuelles.

Fin septembre, devant le succès rencontré par 
notre reconstitution de campement américain 
de la seconde guerre mondiale, installé aux 
Revues Historiques à Amboise en 2019, nous 
serons, une nouvelle fois présents, nous vous 
y attendons.

Contact :
Bernard SIONNEAU 
& 02 47 57 02 12
https://notresite.monsite-orange.fr/ 
cliquez sur accueil

Contact :
Gérard PARESSANT
& 02 47 57 19 51 
E.mail : vcma@sfr.fr

VEUVES ET VEUFS CIVILS D’INDRE-ET-LOIRE FAVEC 37
Section de Nazelles-Négron Amboise 
et les environs
Notre association est ouverte à tous, hommes 
et femmes.
Pour l’année 2021, compte tenu du contexte 
sanitaire, nous ne pouvons pas donner de date 
pour les activités.
Celles-ci sont cependant toujours prévues : 
sorties, restaurants, 
galettes des rois etc.

Contact :
Andrée CROCQ
& 02 47 57 23 53 ou 06 95 40 57 42

Contact :
Joël GAUTHIER
& 06 84 55 72 44 / 02 54 20 79 04
E.mail : ucann@laposte.net
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LES ASSOCIATIONS

VIE TA MINE 
Malgré une année difficile pour nous tous, 
notre association a ré-ouvert ses portes en 
septembre 2020.

L’activité physique est moteur de notre santé 
et le tissu associatif gage du lien social. En 
cette période complexe à tous égards, le 
soutien de tous pour la continuité des activités 
est essentiel pour nos adhérents, mais 
également pour la préservation des emplois 
de nos associations sur le territoire.

Vie Ta Mine vous accompagne depuis 20 
ans dans le sport, le bien-être, la santé et 
continuera de tout mettre en œuvre pour vous 
proposer de multiples activités, encadrées par 
des professionnels diplômés et spécialistes 
de leurs disciplines. Ils vous accompagnent à 
chaque séance pour améliorer votre forme, 
perfectionner vos mouvements, adapter vos 
postures et vous aider à rester en bonne santé.
Je tenais à remercier tout particulièrement 
les bénévoles, les professeurs et intervenants 
qui ont œuvré pendant cette période pour 
mettre en ligne des séances et ainsi permettre 
à tous nos adhérents de continuer à faire du 
sport à domicile. Ils ont également répondu 
présents dès le mois de juin pour reprendre 
les activités en extérieur grâce à l’accord de 
la municipalité. Merci également à tous nos 
adhérents qui nous ont offert la cotisation du 

dernier trimestre afin de maintenir les emplois 
salariés de Vie Ta Mine et ont permis le 
redémarrage de cette année.

Dans le respect complet des précautions 
sanitaires, Vie Ta Mine vous propose, toujours, 
le choix entre 26 horaires hebdomadaires 
selon les envies :
- Des activités Forme : Body smile, 
 Cross training, Gym Tonic, Taf-Caf, Zumba.

- Des activités Bien-être et Santé : Yoga, 
 Do-in, Gym douce, Pilates, Qi Gong, 
 Sophrologie, Stretching, Ateliers Sport Santé

- Les enfants ne sont pas oubliés avec une 
 activité Forme selon l’âge :
 - Baby zumba de 4 à 7 ans
 - Zumba kids de 7-11 ans

En fonction des protocoles sanitaires alors 
en vigueur, notre association organisera 
également, le téléthon en décembre, un loto 
en avril, des week-end « Bien être et Santé » 
(Pilates, sophrologie, do-in, qi cong, yoga) 
tous les deux mois, des ateliers prévention 
des chutes et équilibre tous les trois mois, 
des Zumba Party Fitness une fois par 
trimestre. Et comme toujours participera à de 
multiples animations dans la Communauté de 
Communes. 

Venez nous rejoindre. 

Contact :
Foyer de Vilvent aux horaires des 
séances  & 06 60 72 54 67
www.vietamine.fr
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NOTRE TERRITOIRESU
R

Nos partenaires / Syndicats

CCVA - Communauté de Communes du Val d’Amboise

NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 57NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr



58 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr 59NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr

SUR NOTRE TERRITOIRE

Noizay > Nazelles-Négron

Des aides pour la rénovation thermique 
et l’adaptation du logement :
c’est le moment d’en profiter ! 

Une année de changement

Suite aux élections municipales, le nouveau 
bureau a été installé, Madame Christèle 
LHUILLIER est la nouvelle Présidente.

A noter une augmentation des élèves inscrits 
et notamment sur le bus des élèves de 
maternelle primaire.

Les inscriptions sont faites à 99% depuis le 
site internet dédié de la Région www.remi-
centrevaldeloire.fr. La carte, équipée d’une 
puce électronique, est envoyée directement 
au domicile des parents. Ce nouveau système 
permet une meilleure connaissance des élèves 
à bord des autocars, de leur positionnement 
en temps réel, une amélioration des 
échanges avec les familles, transporteurs et 
établissements scolaires en termes de suivi 
du respect des horaires, des itinéraires et des 
passages aux points d’arrêts.

Les 436 élèves inscrits à la rentrée, 
ont repris le chemin de la gare routière 
qui compte 9 quais (2 pour notre Syndicat) 
pouvant accueillir jusqu’à 35 cars en tout. 
Cet aménagement a permis  de mettre fin à 
la confusion sur la cité scolaire en organisant 
les différentes circulations (cars, automobiles, 
piétons, vélos). Toutefois, elle n’exclue pas tous 
les risques. Si la zone de cheminement des 
élèves est désormais plus réduite et les points 
d’entrées moins nombreux, les flux de piétons 
restent aussi importants et plus concentrés, ils 
nécessitent une vigilance permanente.

Il est important de rappeler qu’un nouveau 
règlement des transports scolaires a été 
validé en Commission permanente régionale. 
Il a introduit un certain nombre d’évolutions 
dans les conditions d’utilisation de ceux-
ci, en particulier les incivilités et sanctions 

applicables. Sa lecture est indispensable 
pour que cette année se déroule dans les 
meilleures conditions et en toute sécurité pour 
vos enfants.

La rentrée s’est bien passée sans problème 
majeur.

Bonne route à tous

L’année 2020-2021 marquera la poursuite des changements pour 
le Syndicat de Transport Scolaire Noizay / Nazelles-Négron. 

SYNDICAT DE TRANSPORT SCOLAIRE

SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT

LE SYNDICAT DE LA CISSE

Contact : SMB CISSE
4 rue du bailli - 41190 HERBAULT - & 02 54 46 25 78 - smbcisse@orange.fr - www.syndicat-cisse.fr

Les délégués titulaires de votre communauté de communes pour le SMB CISSE : 
C.MEUNIER, D.BORDIER, JM LENA, J.J. BERANGER, C.BELINE, B.LANOISELEE, P.CONZETT, C.MARTIN, A.CROSNIER.

Le Syndicat mixte du bassin de la Cisse (SMB CISSE) est une collectivité territoriale qui a en charge la compétence 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) déléguée par les communautés de 
communes depuis 2018. Ces compétences sont exercées uniquement dans le cadre de l’intérêt général (le SMB 
CISSE n’a pas pour vocation de réaliser des travaux pour le compte d’intérêt particulier) et peuvent se résumer 
sous 4 grandes missions qui vous sont présentées ci-dessous :

L’année 2020, bien que ralentie par la crise sanitaire actuelle, verra bien ses objectifs atteints en termes de travaux, puisque 90% 
des projets prévus en 2020 seront réalisés ou engagés avant la fin de l’année.

En ce qui concerne l’équipe technique et administrative, quelques changements sont intervenus, le départ de Ludovic COGNARD a 
amené le syndicat à recruter Mme Heloïse GORNARD en tant que directrice/animatrice. En septembre, les élections d’installation 
ont vu le renouvellement de M. Jean Louis SLOVAK à la présidence du Syndicat accompagné de M. MOELO, M. LANOISELEE, M. 
LENA, M. SERER et M. GAULANDEAU en tant que vice-présidents.

L’ensemble des actions présentées ici vous sont décrites sur le site internet du SMB CISSE

Jean-Louis SLOVAKValentin BAHE
Technicien de rivières

Yvette CUVIER
Agent d’entretien

Christelle TOUZET
Assistante adimistrative

Héloïse GORNARD
Directrice / Animatrice

(GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)  déléguée par les communautés de communes  depuis 2018.  

Ces compétences sont exercées uniquement dans le cadre de  l’intérêt général (le SMB CISSE n’a pas pour vocation de réaliser 

des travaux pour le compte d’intérêt particulier) et  peuvent se résumer sous  4 grandes missions qui vous sont  présentées ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE LE PRÉSIDENTRenseignements : 
& 02 47 36 25 50 ou 
contact.indre-et-loire@soliha.fr
Agence Locale 
de l’Energie et du Climat 
Espace Info Energie 37

Un conseil personnalisé 
en rénovation énergétique.
GRATUIT

Contact :
Coordinatrice : 
Marie-Noëlle CHERIAUX
& 02 47 23 71 70
transportscolaire@nzn.fr

Parmi les diverses aides financières et 
fiscales en faveur des travaux de rénovation 
thermique et d’adaptation du logement, celles 
attribuées par l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) sont particulièrement importantes. 
Pour les propriétaires occupants et bailleurs, 
c’est le moment d’en profiter. Depuis peu, de 
nouvelles aides sont également disponibles 
via le dispositif ACTION LOGEMENT (sous 
réserve de conditions d’éligibilité).

Pour certains propriétaires, ces aides vont 
permettre la réalisation des travaux et 
pour d’autres, la possibilité d’en engager 
davantage pour profiter d’un meilleur retour 
sur investissement.

SOLIHA intervient également dans la lutte 
contre l’habitat indigne en accompagnant les 
propriétaires dans la réalisation d’un projet de 
travaux global du logement. 

La démarche est simple : contacter SOLIHA. 
Un simple appel permet de vérifier l’éligibilité 
aux aides.

SOLIHA est l’opérateur unique intervenant sur 
l’ensemble des communes du département 
d’Indre-et-Loire. Son rôle est d’accompagner 
les propriétaires dans le montage de leur 
projet : conseils, diagnostics thermiques, 
montage des dossiers de financement, gestion 
éventuelle de la trésorerie de chantier.
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Tout jeune Français de 16 ans doit faire la démarche 
de se faire recenser soit auprès de la mairie de son 
domicile ou en ligne pour certaines communes sur 
www.service-public.fr

Se munir des documents suivants : Pièce d’identité 
justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d’identité ou passeport) et du livret de famille à jour.
A l’issue du recensement citoyen en mairie et après 
prise en compte par le Centre du Service National 
d’Angers, chacun jeune recevra un mail d’information 
l’invitant à créer un compte sur www.majdc.fr

Grace au site, vous pourrez vous informer sur le 
contenu de la JDC, signaler un changement de 
coordonnées, changer votre date de convocation 
JDC, télécharger votre convocation ou votre 
attestation justificative. 

L’association Touraine France Alzheimer 37 a pour 
but de venir en aide aux familles dont un membre 
est atteint de cette pathologie ou d’une maladie 
apparentée (conseils sur la vie quotidienne, problèmes 
juridiques, mise en place d’aides extérieures, etc.).

Animant plusieurs permanences d’accueil et d’écoute 
dans le département, elle en tient une à Nazelles-
Négron, le 1er mercredi de chaque mois, à la mairie, 
de 10h à 12h. 

Elle propose en outre une formation gratuite 
dispensée aux aidants familiaux, des moments de 
convivialité (halte-répit, sorties au restaurant, balades 
dans la région), des séjours vacances encadrés par 
du personnel soignant et des bénévoles de France 
Alzheimer et un accueil de jour (les Capucines, ouvert 
du mardi au samedi de 10 h à 18 h).  

La crise sanitaire a empêché la réalisation des 
nombreux projets prévus pour l’année 2020. 
Toutefois, si son activité tourne au ralenti, l’association 
assure toujours des permanences l’après-midi dans 
ses locaux (du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h) et à 
Nazelles ainsi que son accueil de jour. Elle est aussi 
partenaire de l’association Habitat & Humanisme. La 
journée mondiale de la maladie, lundi 21 septembre, 
a été l’occasion d’ouvrir grand ses portes, dans le 
respect des règles sanitaires en cours.

Participer aux dépistages des 
cancers est un moyen pour 
prendre soin de soi. Lorsqu’un 
cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de 
guérison sont meilleures.

Les examens de dépistage 
peuvent être réalisés par 
les professionnels de santé 
habituels dans le respect des 
gestes barrières.

Parlez-en à votre médecin !

Vous souhaitez soutenir un projet 
local, consommer bio et favoriser 
l’insertion professionnelle ?

Chaque vendredi, l’association 
de l’économie sociale et solidaire 
« les Jardins de Contrat » vous 
propose un panier de légumes 
fraîchement récoltés, biologiques 
et savoureux ici dans votre 
commune au tabac-presse 
Jérôme PAIN et au magasin de 
matériaux	écologiques	«	A2ME	». 

Découvrez nos paniers en 
consultant notre site internet 
www.lesjardinsdecontrat.fr

3 étapes obligatoires

L’enseignement
de défense

(classes de 3e et 1re) Le recensement
à 16 ans en mairie

ou en ligne pour
certaines communes

(www.service-public.fr)

La Journée
Défense

et Citoyenneté
(www.majdc.fr)

Ce parcours est obligatoire pour passer :
 vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...) ;
 vos concours (fonction publique, grandes écoles...).

C’est une chaîne de solidarité pour venir en aide à ceux 
qui sont en difficulté. Grâce à une équipe de bénévoles 
dynamiques, les dons apportés (meubles, vaisselle, 
bibelots, vêtements, livres, disques, jouets, matériel 
électrique, vélos etc…) sont mis en vente à petit prix, 
permettant à qui le veut, de s’équiper ou se faire plaisir. 
(Livraison des meubles possible).

Le bénéfice de vos achats permet à Emmaüs 
de faire vivre 70 compagnons hébergés à 
Esvres et Chinon et de soutenir des actions 
de solidarité locales ou nationales. 
Vous pouvez nous aider !

En venant nous voir pour apporter ce qui ne 
vous sert plus mais, en bon état et propre, 
peut être utile à d’autres. En venant nous voir 
pour acheter ou pour nous rencontrer pour 
venir nous aider.

INFOS SERVICES

76% des français déclarent qu’ils feront plus 
attention à leur santé suite à la crise du COVID-19

76 % DES FRANÇAIS DÉCLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION 
À LEUR SANTÉ SUITE À LA CRISE DU COVID-19

Participer aux dépistages des cancers 
est un moyen pour prendre soin de 
soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de guérison 
sont meilleures. 

Les examens de dépistage peuvent 
être réalisés par les professionnels de 
santé habituels dans le respect des 
gestes barrières. 

CONTACT : CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours 
2, boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9 

Sein : 02.47.47.98.91 
Côlon : 02.47.47.98.92
Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

VOS RENDEZ-VOUS DÉPISTAGE DES CANCERS

NOUS NE SOMMES
PAS IMPUISSANTS 

FACE AUX CANCERS.

HOMME

Test de recherche 
de sang dans les selles 

tous les 2 ans

FEMME
Test de recherche 

de sang dans les selles 
tous les 2 ans

Mammographie tous 
les 2 ans

Test de dépistage pour le 
cancer du col de l’utérus 

tous les 3 ou 5 ans

INFORMATION DÉPISTAGE DES CANCERS

Parlez-en à votre médecin !

Plus d’infos www.e-cancer.fr

50-74
ans

25-65 
ansRendez-vous à prendre

76 % DES FRANÇAIS DÉCLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION 
À LEUR SANTÉ SUITE À LA CRISE DU COVID-19

Participer aux dépistages des cancers 
est un moyen pour prendre soin de 
soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de guérison 
sont meilleures. 

Les examens de dépistage peuvent 
être réalisés par les professionnels de 
santé habituels dans le respect des 
gestes barrières. 

CONTACT : CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours 
2, boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9 

Sein : 02.47.47.98.91 
Côlon : 02.47.47.98.92
Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

VOS RENDEZ-VOUS DÉPISTAGE DES CANCERS

NOUS NE SOMMES
PAS IMPUISSANTS 

FACE AUX CANCERS.

HOMME

Test de recherche 
de sang dans les selles 

tous les 2 ans

FEMME
Test de recherche 

de sang dans les selles 
tous les 2 ans

Mammographie tous 
les 2 ans

Test de dépistage pour le 
cancer du col de l’utérus 

tous les 3 ou 5 ans

INFORMATION DÉPISTAGE DES CANCERS

Parlez-en à votre médecin !

Plus d’infos www.e-cancer.fr

50-74
ans

25-65 
ansRendez-vous à prendre

JOURNÉE DÉFENSE
CITOYENNETÉ

MISSIONS LOCALE

EMMAÜS TOURAINE
Près de chez vous ! 

SERVICESIN
FO

S

TOURAINE FRANCE 
ALZHEIMER 37 

INFORMATION 
DÉPISTAGE 
DES CANCERS

Pour plus d’information 
contacter :
Le Centre du Service National 
d’Angers par courriel :
Csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Emmaüs Amboise 
108 Rue Saint Denis
Ouvert le Samedi 
de 9h à 17 h (pour la vente)
Accueil des dons de 9h à 16h
emmaus-touraine.org

LES JARDINS 
DE CONTRAT
Roucheux 
37530 Montreuil-en-Touraine
& 02 47 30 05 56 
www.lesjardinsdecontrat.fr 
panier@jardinsdecontrat.fr

Touraine 
France Alzheimer 37
alzheimer.touraine@free.fr 
& 02 47 43 01 55
Accueil de jour Les Capucines
accueillescapucines@gmail.com
&	02 45 47 09 42

CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours 2, Bd Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9
Sein : & 02.47.47.98.91
Côlon :  & 02.47.47.98.92
Col de l’utérus : & 02.47.47.98.94

LES JARDINS DE CONTRAT
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INFOS SERVICES

Vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap ou atteint 
d’une maladie chronique et vous recherchez un mode de garde 
en crèche, en centre de loisirs, chez un assistant maternels ou 
à domicile ?

Le pôle ressources handicap peut vous accompagner :
•	dans	la	recherche	d’un	mode	de	garde	adapté	
 (crèche, assistants maternels, garde à domicile, 
 accueil de loisirs)
•	pour	construire,	avec	vous,	
 un projet d’accueil personnalisé pour votre enfant.
•	Pour	accompagner,	si	besoin	les	professionnels	
 qui vont accueillir votre enfant.

http://pole-ressources-handicap37.fr/

Vous avez besoin d’un soutien à domicile ? 

L’ASSAD-HAD est une association qui offre une diversité de solutions 
pour vous permettre de rester au domicile, et de simplifier votre 
quotidien.

Engagée depuis plus de 60 ans pour le maintien et l’accompagnement 
à domicile, nous sommes mobilisés pour répondre à vos besoins en 
matière de  services et de santé à domicile. 

Nous accompagnons une multiplicité de publics, que ce soit pour un 
besoin ponctuel du grand public ou des familles, ou un besoin plus 
permanent chez des personnes âgés ou en situation de handicap. 

Présente sur l’intégralité de l’Indre et Loire, nous disposons de 16 
antennes qui nous permettent de garantir une offre de proximité avec 
des équipes dédiées sur les besoins suivants : 

SERVICES A DOMICILE
- De l’aide à domicile à destination des personnes âgées, des  
 familles en difficulté, des personnes malades ou handicapées, à  
- Des services à la personne : portage de repas, téléassistance,  
 transport accompagné, entretien ménager.

SANTE A DOMICILE
- De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à  
 l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver son  
 intimité. 
- Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et  
 de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.
- Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies  
 apparentées, avec les interventions à domicile de l’ESA (Equipe  
 Spécialisée Alzheimer).

CONTACT
Bâtiment François 1er

ZAC Saint Maurice - 10 rue Jules Hiron - 37530 Nazelles Negron
- Antenne Service à Domicile : & 02 47 57 19 10 
 E.mail : amboise@assad-had.org 
- Antenne Santé à Domicile : & 02 47 70 42 43 
 E.mail : hadamboise@assad-had.org 

Un conseil personnalisé en rénovation 
énergétique - GRATUIT 

Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à une mauvaise 
isolation, apparition d’humidité ou un mode de chauffage non adapté à 
votre logement, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire 
est là pour vous aider. 

L’ALEC37 assure une mission de service public auprès des particuliers 
d’Indre-et-Loire - elle est la seule du département. Vous pouvez ainsi 
bénéficier d’un conseil gratuit, neutre et indépendant. Sur rendez-vous, 
l’ALEC vous propose :
- Un bilan de vos consommations en énergie, 
- Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation
- Des conseils sur l’amélioration du confort été/hiver 
- Des renseignements sur les aides financières mobilisables
- Des analyses de devis
- etc.

Chaque 2e mardi du mois (sauf juillet et août), une permanence est 
assurée à la Communauté de communes du Val d’Amboise 9 bis rue 
d’Amboise, 37 530 Nazelles-Négron et du lundi au vendredi dans nos 
locaux 14 rue Etienne Pallu, 37000 Tours uniquement sur rendez-vous au 
& 02 47 60 90 70.

Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire 
& 02 47 60 90 70 - contact@alec37.org - www.alec37.org    
       ALEC37            37_ALEC         alec.37

	  

Agence Locale de l’Energie et du Climat – Espace Info Energie 37 

Un conseil personnalisé en rénovation énergétique – GRATUIT 

ALEC	  37	  
Facture	  d’énergie	  trop	  élevée	  ?	  Sensation	  d’inconfort	  due	  à	  une	  mauvaise	  isolation,	  apparition	  
d’humidité	  ou	  un	  mode	  de	  chauffage	  non	  adapté	  à	  votre	  logement,	  l’Agence	  Locale	  de	  l’Energie	  et	  du	  
Climat	  d’Indre	  et	  Loire	  est	  là	  pour	  vous	  aider.	  	  
L’ALEC37	  assure	  une	  mission	  de	  service	  public	  auprès	  des	  particuliers	  d’Indre-‐et-‐Loire	  –	  elle	  est	  la	  
seule	  du	  département.	  Vous	  pouvez	  ainsi	  bénéficier	  d’un	  conseil	  gratuit,	  neutre	  et	  indépendant.	  Sur	  
rendez-‐vous,	  l’ALEC	  vous	  propose	  	  
•	   Un	  bilan	  de	  vos	  consommations	  en	  énergie,	  	  
•	   Des	  conseils	  techniques	  en	  isolation,	  chauffage,	  ventilation	  
•	   Des	  conseils	  sur	  l’amélioration	  du	  confort	  été/hiver	  	  
•	   Des	  renseignements	  sur	  les	  aides	  financières	  mobilisables	  
•	   Des	  analyses	  de	  devis	  
•	   etc.	  
Chaque	  2ème	  mardi	  du	  mois	  (sauf	  juillet	  et	  août),	  une	  permanence	  est	  assurée	  à	  la	  Communauté	  de	  
communes	  du	  Val	  d’Amboise	  9	  bis	  rue	  d’Amboise,	  37	  530	  Nazelles-‐Négron	  et	  du	  lundi	  au	  vendredi	  
dans	  nos	  locaux	  14	  rue	  Etienne	  Pallu,	  37	  000	  Tours	  uniquement	  sur	  rendez-‐vous	  au	  02	  47	  60	  90	  70.	  
	  
Toute	  l’année,	  cette	  association	  à	  but	  non	  lucratif,	  propose	  des	  animations	  gratuites	  et	  ludiques	  pour	  
mieux	  comprendre	  l’énergie	  dans	  l’habitat.	  Tout	  le	  programme	  sur	  www.alec37.org	  	  	  	  	  
	  
Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire  
02 47 60 90 70 - contact@alec37.org - www.alec37.org     
Facebook: ALEC37 | Twitter: 37_ALEC | Instagram: alec.37 

DU 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES .........Nous leur souhaitons la bienvenue

MARIAGES ..................Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur

DÉCÈS .....................................Nous transmettons nos sincères condoléances à leur famille

ASSAD-HAD ALEC 37 ÉTAT-CIVIL
CHIENG Jinlong Tub Tooj ............................................................. 22 octobre 2019
COUDURIER BOULLY Romane ...............................................04 novembre 2019
MARCHAND Kyden Muaj Meej ................................................10 novembre 2019
GEORGET Axel Kévin .................................................................16 novembre 2019
RITZ REINHARD Ismaël .............................................................20 novembre 2019
BLANCHARD Léonie Lucie Flora ............................................22 novembre 2019
MARTIN COMMUNIER Mayze Elya Tara ...............................12 décembre 2019
BOISGARD Mia Sophie Brigitte ...................................................05 janvier 2020
VIGNAS Ambre Renée ...................................................................06 janvier 2020
CLOAREC Daphné Rose ................................................................09 janvier 2020
BRÉDIF Jules Thibault ..................................................................... 15 janvier 2020
FELIX TEILLET Thaïss Sophie Claudie Nathalie ...................... 22 janvier 2020
FREY HAULBERT Maël, Romain ..................................................... 04 mars 2020
FERREIRA CHILRO Arthur Mario Gilbert ........................................18 mars 2020
DAGUET Zélie Nadine Annick .......................................................... 07 avril 2020
HOUSSAY Benjamin Sébastien Anthony ......................................08 avril 2020
GAGNARD Thiago Louis ...................................................................... 12 avril 2020

RIGOREAU Olivier Sébastien et DOS REIS Vanessa ................................................................................................................................................................ 05 octobre 2019
KY Grégory Marcel et LARNAUD Virginie Cécile Gisèle Nathalie ........................................................................................................................................ 05 octobre 2019
HALIMI Zakaria et NASRI Soria Rabhia.....................................................................................................................................................................................23 novembre 2019
ORY Jérôme Paul Régis et BORDEAU Charlotte Eliane ................................................................................................................................................................ 11 juillet 2020
CHURLET Yves Jean Paul Marie Nicolas et COTTINI Aude Marie Bénédicte ......................................................................................................................... 11 juillet 2020
DESLANDES Alain Georges Camille et DABOUIS Danielle Marie Jeanne .............................................................................................................................. 18 juillet 2020
GROSSI Sébastien Jacky et GLORIEUX Angélique Sabrina Cynthia........................................................................................................................................ 08 août 2020
GIRAUD Antoine Franck Eric et AITEL Julie Christine Annick ..................................................................................................................................................... 22 août 2020
GROSBOIS Gaëtane Madeleine Odette et POTHIER Fabien Michel Alain .................................................................................................................. 12 septembre 2020
RENARD Fabien Marcel Jacques et BINAGOT Sabrina Cathia Maria .......................................................................................................................... 12 septembre 2020
BAVEREL Emmanuel Maxime Roger et SEGUINEAU de PREVAL Gabrielle Marie Quentin ................................................................................... 12 septembre 2020
NOZILLET Jean-Michel Georges Henri et DE VOS Céline ................................................................................................................................................. 19 septembre 2020
LE HEN Philippe Olivier et GRENON Isabelle Mireille ......................................................................................................................................................... 19 septembre 2020
MORISSET Thomas Robert et HUAT Manon ........................................................................................................................................................................ 26 septembre 2020

JAUGEARD Sylvie Elise ................................................................. 03 octobre 2019
BLAQUIÈRE Christine Virginie Brigitte .......................................13 octobre 2019
CERISIER Christiane Madeleine veuve PLASSAIS ..............01 novembre 2019
FILLON André Marie Marcel René .........................................06 novembre 2019
LEDUC Charles-Henri ................................................................06 novembre 2019
COLLAT Marc Raymond ............................................................21 novembre 2019
BOUREAU Michelle Jeanne Andrée ......................................29 novembre 2019
BLECHET André Michel .............................................................23 décembre 2019
VILLEDIEU Eric Hervé .....................................................................05 janvier 2020
JOUBERT Micheline Colette épouse KRUMMENACHER ........ 11 janvier 2020
COSTE Raymonde Virginie veuve BOUREAU .......................... 13 janvier 2020
PETIT Henri .........................................................................................09 février 2020
DUMIOT Soraya Hasny Michèle épouse POINSON ...............20 février 2020
BRESSAND Annick Marcelle épouse CHÂTEL .........................28 février 2020
GUILLAUX Jacqueline Colette épouse DAGAULT .....................13 mars 2020
BEZAULT Patrick Dominique ........................................................... 15 mars 2020
DAGNICOURT Jacqueline Madeleine veuve VISET .................. 16 mars 2020
PAREKH Motichand Gokaldas ..........................................................17 mars 2020

COSTE Alicia Hélène Mireille ............................................................22 avril 2020
LOPEZ Tiago Gérard Jean .................................................................25 avril 2020
DILMI Jasmine ....................................................................................... 28 avril 2020
ORY Sören Jean Jean-Yves Jérémy ................................................05 mai 2020
PAROLINI Félix Jean-Claude Michel .................................................12 mai 2020
CHAUVIAT Thibaut Geoffrey Aaron ................................................. 18 mai 2020
DIAWARA Ezéchiel Sékou Marcel .....................................................28 mai 2020
FROGER Célestine Solenne Gaëlle ..................................................30 mai 2020
MALGOGNE Emma Agnès .................................................................. 19 juin 2020
NICOLEAU Coline Claire Lauréline ................................................... 26 juin 2020
CHASSA Lily Campbell Violaine, Kim .............................................. 26 juin 2020
CATHELINEAU Gabriel Charles Pierre ............................................ 29 juin 2020
GARDAN Morgane .............................................................................22 juillet 2020
LECHARPENTIER Louise .................................................................... 08 août 2020
DEMOUSSY Margaux Emma Rose ................................................. 09 août 2020
EL BALAIZI Kamélia Jacqueline Huguette Hammout Yvette . 28 août 2020

CLAIRE Michel Simon ........................................................................ 28 mars 2020
SCADUTO Rodrigue Jonathan Louis ..............................................09 avril 2020
MOYER Lucette Helyette Claudette veuve GROTA BARRIO ..... 11 avril 2020
MOREAU Monique veuve LENAIN ...................................................25 avril 2020
LEPRON Micheline épouse CHOURY.............................................. 27 avril 2020
CHAMPION Damien Serge Jean ........................................................10 mai 2020
SIOU Huguette Suzanne épouse HÉRAULT ................................... 13 mai 2020
MASSON Danielle Yvette Pierrette ................................................... 14 mai 2020
MANGEANT Marie-France Danielle épouse TASSART ............... 01 juin 2020
BIGOT Marinette Claudette épouse CHÉRIOUX .......................... 05 juin 2020
BESCHON Jean Roger ......................................................................... 09 juin 2020
CASTRO OLIVEIRA Juan José ............................................................ 20 juin 2020
MÉRY Raymond ....................................................................................01 juillet 2020
CHAUVIN Marguerite Eugénie veuve VINCENDEAU ...................11 août 2020
DROUET Marcel .....................................................................................31 août 2020
TACHAU Andréa Aimée veuve FOUGERON .................... 14 septembre 2020
GUILLOT Didier Joseph Christian ........................................ 19 septembre 2020

Pour plus d’informations 
sur nos services 
et sur l’association, 
n’hésitez pas à consulter notre site : 
www.assad-had.org

Toute l’année, 
cette association 
à but non lucratif, propose des 
animations gratuites et ludiques 
pour mieux comprendre l’énergie 
dans l’habitat. 
Tout le programme sur 
www.alec37.org    

Contact : 
Sonia PAREUX 
de l’association 
« Enfance et Pluriel » 
référente handicap 
& 06 24 21 02 77     

PÔLE RESSOURCES HANDICAP 37
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comment obtenir ?O
Ù

 E
T

Vous voulez obtenir Où s’adresser Conditions 
Pièces à fournir Coût Observations

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE (CNI)

Mairie équipée du système 
biométrique, sur rendez-vous
Mairie la plus proche : Amboise
(Prendre RDV sur leur site)

Liste disponible sur le site :
service-public.fr ou auprès
des Mairies équipées du système 
biométrique.

Gratuit pour les premières 
demandes et renouvellements.
Timbre fiscal en vigueur pour 
les duplicatas (perte ou vol)

Valable 15 ans pour les 
personnes majeures.
Pré-demande en ligne sur le site 
http:// predemande-cni.ants.gouv.fr/

PASSEPORT 
BIOMETRIQUE

Mairie équipée du système 
biométrique, sur rendez-vous.
Mairie la plus proche : Amboise
(Prendre RDV sur leur site)

Liste disponible sur le site :
service-public.fr ou auprès
des Mairies équipées du système 
biométrique.

Timbre fiscal en vigueur Valable 10 ans
http:// predemande-cni.ants.gouv.fr/

CERTIFICAT DE CESSION 
DE VEHICULE

Mairie ou sur le site :
ants.gouv.fr

- Cerfa à compléter par le 
   vendeur et l’acheteur lors de 
   la cession d’un véhicule

Gratuit Certificat à enregistrer sur le site de 
l’ants (aucun envoi en Préfecture)

CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION

Sur les sites :
service-public.fr 
ou 
https//immatriculation.ants.
gouv.fr/
ou auprès d’un professionnel de 
l’automobile habilité

- Cerfa à compléter
- Copie d’une pièce d’identité 
- Copie d’un justificatif de 
   domicile récent
- Certificat d’immatriculation
- Certificat de cession
- Paiement

Tarif en fonction du nombre de
chevaux du véhicule et de son
ancienneté

NOUVEAU : 
démarche uniquement via internet

RENOUVELLEMENT DU 
PERMIS DE CONDUIRE
(Perte, Vol 
ou Permis détérioré)

Mairie ou sur les sites :
service-public.fr 
ou 
https//permisdeconduire.ants.
gouv.fr/

- Cerfa de demande à retirer à la  
  Mairie ou sur le site service-public.fr,
- Copie pièce d’identité recto-verso,
- Justificatif de domicile,
- 2 photos d’identité récentes,
- Déclaration de perte ou de 
   vol ou permis détérioré.

Timbre fiscal en vigueur. NOUVEAU : 
démarche uniquement via internet

INSCRIPTION 
ELECTORALE

Cas général : Mairie du domicile ou 
sur le site :
service-public.fr
La demande peut être adressée par 
courrier à la Mairie, accompagnée 
des pièces justificatives.

Conditions pour les personnes de 
nationalité Française :
- Etre majeur
- Jouir de ses droits civils et 
   politiques
- Etre muni d’une carte d’identité  
  ou passeport en cours de validité 
  et d’un justificatif de domicile
Les Européens peuvent s’inscrire 
pour les élections municipales 
et européennes dans les mêmes 
conditions.

Gratuit

Réforme des modalités de gestion
de révision des listes electorales.
A compter du 01/01/2019, les
inscriptions se font tout au long de
l’année et au plus tard le 6e vendredi
précédent le scrutin.

RECENSEMENT POUR LA 
JOURNÉE DE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ

Mairie du lieu de domicile

Dans les 3 mois qui suivent les 16 
ans pour les jeunes de nationalité 
française. Fournir : - livret de famille
- une pièce d’identité prouvant la 
nationalité (CNI ou Passeport)

Gratuit

Cette démarche obligatoire facilite 
l’inscription sur la liste électorale et 
sera suivie d’une convocation à la 
Journée Défense  et Citoyenneté.

PACS Mairie du domicile
Convention rédigée sous seing privé
ou par un Notaire et d’autres pièces
selon les cas.

Gratuit si rédigé sous seing
privé ou tarif notarial en
vigueur.

A compter du 1er novembre 2017, la 
compétence de l’enregistrement des 
PACS revient aux Mairies.

MARIAGE Cas général :
Mairie du domicile

Dossier à retirer en Mairie.
Pièces à joindre en fonction de votre 
situation.

Gratuit
La publication de mariage doit rester 
apposée à la Mairie pendant 10 
jours francs.

COPIE INTEGRALE OU 
EXTRAIT D’ACTE DE 
MARIAGE

Mairie du lieu du mariage ou sur le 
site : service-public.fr

- Pièce d’identité
- Nom, prénoms, date de 
   mariage.

Gratuit Par correspondance : fournir une 
enveloppe timbrée.

COPIE INTEGRALE OU
EXTRAIT D’ACTE DE 
NAISSANCE

Mairie du lieu de naissance ou 
service-public.fr

Pièce d’identité
Nom, prénoms, date de naissance 
et filiation

Gratuit Par correspondance : fournir une 
enveloppe timbrée.

COPIE OU EXTRAIT 
D’ACTE DE DECES

Mairie du lieu de décès ou de 
domicile du défunt 
ou service-public.fr

- Pièce d’identité du demandeur,
- Date du décès,
- Nom, prénoms du défunt.

Gratuit Par correspondance : fournir une 
enveloppe timbrée.

CERTIFICAT DE 
NATIONALITE

Greffe du Tribunal d’Instance dont 
dépend le domicile  Pièces prouvant la nationalité Gratuit

EXTRAIT N°3 CASIER 
JUDICIAIRE

Casier judiciaire national 
44079 NANTES Cedex ou sur le site
cjn.justice.gouv.fr
ou service-public.fr

 
Nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, filiation. Gratuit Par correspondance : fournir une 

enveloppe timbrée.

CERTIFICAT D’HEREDITE
ABROGÉ depuis 2016

La justification de la qualité d’héritier varie selon le montant de la succession. En cas de succession inférieure à 5 000 E, vous pouvez prouver votre 
qualité d’héritier par une attestation signée de l’ensemble des héritiers. Au-delà de 5 000 E, vous devez demander au notaire d’établir un acte de 
notoriété.

AUTORISATIONS DE 
SORTIE DE TERRITOIRE

Mairie ou sur le site  :
service-public.fr 

Cerfa à compléter par les personnes 
ayant autorité parentale à remettre 
à l’accompagnant avec une 
photocopie de la pièce d’identité 
du signataire du Cerfa.

RECONNAISSANCE 
DE PATERNITÉ 
ET DE MATERNITÉ

Mairie
- Justificatif d’identité
- Justificatif de domicile de moins
   de 3 mois

Gratuit Audition possible



66 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2021 I www.nazellesnegron.fr

RENSEIGNEMENTS UT
IL

ES

SERVICES MUNICIPAUX
•	Mairie
 & 02 47 23 71 71 - Fax 02 47 23 25 48
 Numéro d’astreinte : & 06 75 49 70 05
 E-mail : lemaire@nazelles-negron.fr
 site : www.nazellesnegron.fr
 - Lundi, mardi, jeudi, vendredi
  de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h. 
 - Mercredi de 8h30 à 11h45.
 - Samedi de 9h à 11h45.

•	Accueil de Loisirs mille potes
 & 02 47 57 32 89

•	Accueil Péri Scolaire (APS mille potes) 
 & 02 47 57 10 02

•	Bibliothèque municipale
 Au Centre Socio-Culturel
 & 02 47 57 67 30
 - Mercredi : 9h30-13h & 14h-19h 
 - Samedi : 9h30-13h & 14h-17h

•	Centre Socio-Culturel du Val de Cisse
 & 02 47 30 52 27

•	Gymnase Raymond Poulidor
 & 02 47 30 44 22

TRANSPORT SCOLAIRE
•	Syndicat de Transport 
 de Noizay * Nazelles-Négron
 Mairie de Nazelles-Négron - & 02 47 23 71 70

ENSEIGNEMENT
•	École Communale élémentaire 
 du Val de Cisse
 Direction : & 02 47 23 48 70

•	École Communale maternelle 
 du Val de Cisse
 Direction : & 02 47 23 48 74

MULTI-ACCUEIL DE VILVENT
NAZELLES-NÉGRON
Halte garderie de 0 à 3 ans
15 bis rue de Perreux - & 02 47 30 43 73

CAMPING LES PÂTIS
Les pâtis à Nazelles-Négron - & 06 98 10 29 71
camping-lespatis@wildbed.fr
Site internet : www.wildbed.fr

OFFICE DE TOURISME
Quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE
& 02 47 57 09 28 - Fax 02 47 57 14 35
Site internet : www.amboise-valdeloire.com

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère
9 rue Saint Denis - 37400 AMBOISE
& 02 47 57 24 05

CRÉDIT AGRICOLE
3 av. du Centre - 37530 NAZELLES-NEGRON
& 0 980 98 24 24 - Fax 02 47 30 53 62

POINT POSTE
Tabac-Presse l’émeraude
10 rue Camille Breton - & 02 18 06 50 06 
Du mardi au samedi 8h-12h30 et 15h-18h.
Levée du courrier 9h

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences mairie de Nazelles-Négron :
1 jour par semaine sur rendez-vous
& 02 47 30 48 48

TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 
Permanences Rue des Ecoles
1er mercredi de chaque mois de 10h à 12h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
20 place Richelieu - 37400 AMBOISE
& 02 47 23 43 43

HÔPITAL D’AMBOISE CHÂTEAU-RENAULT
& standard	02 47 23 33 33

SAMU ....................................................................& 15

S.N.C.F ...........................................................& 36 35
Gare d’Amboise

TRÉSOR PUBLIC
Trésorerie Principale d’Amboise
22 place Richelieu - 37400 AMBOISE
& 02 47 57 25 80

ASSAINISSEMENT
C.C. du Val d’Amboise
9 bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NEGRON
& 02 47 23 47 44
Service d’astreinte en cas d’urgence : 
& 02 47 23 48 09

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES
Cité administrative du CLUZEL - 37000 TOURS
& 02 47 70 80 90

E.D.F - G.D.F.
•	Dépannage gaz .................... & 0 800 47 33 33
•	Dépannage électricité .......... & 0 810 333 037
•	Renseignements techniques
 45 rue Ambroise Paré - 37400 AMBOISE

SERVICE DES EAUX
•	Communauté de Communes 
 du Val d’Amboise
 9 bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NEGRON
 & 02 47 23 47 44

•	VEOLIA EAU ...............................& 0811 900 400
 & 09 69 323 529 
 (pour les questions sur votre facture d’eau)

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
DU VAL D’AMBOISE
9 bis rue d’Amboise - 37530 NAZELLES-NEGRON
& 02 47 23 47 44

BRIGADE DE GENDARMERIE 
D’AMBOISE .........................................................& 17
1 boulevard Anatole France - 37400 AMBOISE
Amboise : 02 47 30 63 70

SERVICES DE SANTÉ
•	Chirurgiens dentistes
 Dr Catherine HUSSON, Dr Christophe GENEST
 2 allée des Camélias 
 37530 NAZELLES-NEGRON -	& 02 47 57 72 68

•	Pharmacies
 -  Pharmacie du Bourg
   5 rue Louis Viset - 37530 NAZELLES-NEGRON
	 	 & 02 47 23 12 92
 - Pharmacie de Vilvent
  Av. du Centre - 37530 NAZELLESNEGRON
  & 02 47 23 10 47

•	Cabinet infirmier
 Mme GICQUEL, Mme GAUVIN
 6 bis avenue du commerce
 37530 NAZELLES-NEGRON
 & 02 47 23 12 74

•	Kinésithérapeutes
 Mme VANHUYSE, M. GRANDSIRE
 M. RENAUDIN, Mme CALLEROT
 2 rue de la Ferronnerie
 37530 NAZELLES-NEGRON
 & 02 47 57 11 58

•	Orthophoniste
 Mme ROUSSEAU, Mme PUJOLE
 29 Boulevard de l’Avenir
 37530 NAZELLES-NÉGRON
 & 02 47 57 85 35-07 68 08 08 52

AIDE-MÉNAGÈRE
•	ADMR
 4 Rue Grégoire de Tours - 37400 AMBOISE
 & 02 47 57 55 55 - amboise@fede37.admr.org

•	A.S.S.A.D. Rives Loire Cher
 Bâtiment François 1er - ZAC de saint Maurice
 220 Rue Jules Hiron
 37530 NAZELLES NEGRON - & 02 47 57 19 10
 Du lundi au vendredi 
 de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h
 accueil@assadrivesloirecher.com

POMPIERS .....& 18 / Amboise : 02 47 23 60 60

ENFANCE MALTRAITÉE ................................& 119

FEMMES BATTUES .................................... & 39 19

URGENCES SOCIALES ..................................& 115

COLLECTE DES DECHETS 
Communauté de Communes du Val d’Amboise
•	Service collecte, 9 bis rue d’Amboise :
 Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et  
 de 13h30 à 16h30
 Pour demander une information sur la  
 collecte, demander un bac de collecte, une  
 carte d’accès en déchetterie, réserver un  
 composteur… Contact : & 02 47 23 47 44

•	Déchetterie intercommunale d’Amboise, 
 rue de la Mothe à Amboise :
 Service collecte à votre écoute du lundi  
 au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le  
 vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au  
 & 02 47 23 47 44
 Ouverture du 1er octobre au 31 mars :
 - Lundi, mardi, merc.: 9h-12h30 / 14h30-17h
 - Jeudi : 9h-12h30
 - Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
 - Samedi : 9h-17h 
 Ouverture du 1 avril au 30 septembre :
 - Lundi, mardi, merc. : 8h30-12h30 / 14h30-18h
 - Jeudi : 8h30-12h30
 - Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-19h
 - Samedi : 8h30-19h 
 - Fermeture : dimanche et jours fériés

ASSAINISSEMENT 
Communauté de Communes du Val d’Amboise
•	Service d’assainissement, 
 9 bis rue d’Amboise : Ouvert au public du  
 lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à  
 16h30. Pour demander un raccordement, un  
 diagnostic de cession immobilière, un  
 diagnostic d’assainissement autonome…
 Contact : & 02 47 23 47 44

•	Service d’astreinte : en cas d’urgence  
 survenant en dehors des heures d’ouverture  
 au public, contacter le & 02 47 23 48 09

EAU POTABLE 
Communauté de Communes du Val d’Amboise
•	Service eau, 9 bis rue d’Amboise :
 Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à  
 12h et de 13h30 à 16h30
 Contact : & 02 47 23 47 44

•	Facturation : Pour toute question concernant  
 votre facture d’eau et votre abonnement,  
 contacter Service client Veolia au  
 & 09 69 323 529 du lundi au vendredi de 8h  
 à 18h (numéro non surtaxé).




