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Je souhaite tout d’abord revenir sur la fête du développement 
durable qui a eu lieu en octobre à la Grange de Négron. Elle 
s’inscrit dans le cadre de nombreuses actions impulsées, entre 
autres, par le « Cercle Agenda 21 » créé lors du mandat 2014/2020. 
J’ai eu le plaisir de constater à l’occasion de cette 4e édition, la 
place que cette fête a aujourd’hui dans la vie communale. Elle reflète 
cette vraie volonté affichée depuis 2014 de travailler à la protection 
de notre environnement, à la reconnaissance du travail de la terre, 
aux moyens mis en œuvre pour consommer de manière raisonnée 
et responsable pour notre avenir. Elle manifeste une prise de 
conscience essentielle d’un nombre croissant de nos concitoyens 
et j’y suis sensible.

Je souhaite ensuite revenir sur le travail accompli pendant cette 
année 2021. Il a été et restera toujours, pour moi, le travail d’une 
équipe avant tout. 

Notre équipe municipale, c’est un ensemble de personnes et de 
compétences rassemblées pour atteindre un objectif commun. La 
compétence de notre équipe n’est pas la somme des compétences 
individuelles. Elle est bien supérieure. A condition que l’équipe 
soit soudée et cohésive, qu’elle ait conscience que cette attitude 
est le facteur principal de la performance collective : il n’y a pas 
de performance possible sans un climat approprié. La cohésion 
d’équipe est une richesse qu’il faut garder et entretenir au quotidien. 
C’est un équilibre qui doit se maintenir à chaque instant entre la 
saine émulation nécessaire à toute organisation performante et 
l’esprit de compétition excessif. 

2021 s’achève. Je tiens à remercier vivement l’ensemble de la population pour la bienveillance dont elle a 
fait preuve tout au long de cette année. 

C’est cet esprit de travail en équipe et cette volonté qui nous ont 
animés et nous animeront toujours au long du mandat, pour 
la réalisation de l’ensemble de nos projets. Il sera également 
présent dans l’exercice de nos tâches quotidiennes, pour apporter 
à notre commune et à ses habitants le meilleur possible. Volonté 
du Maire et du Directeur Général des Services, des Adjointes 
et des Adjoints, des conseillers délégués, des conseillères et 
conseillers municipaux, des directrices et directeurs de services, 
des employé(e)s communaux, des associations et leurs bénévoles, 
des prestataires extérieurs. Je remercie vraiment l’ensemble de ces 
collaborateurs pour leurs actions permanentes et sans faille.

Je vous laisse découvrir le travail de cette équipe à travers la 
lecture de ce 51e bulletin municipal.

Je voudrais évoquer également la vie communautaire. Le 
nouveau Conseil Communautaire, mis en place en juillet 
2020, comprend 33 membres : 3 de Nazelles-Négron, 2 de Pocé-
sur-Cisse et 1 par commune de moins de 1500 habitants, Noizay, 
Montreuil en Touraine, Neuillé Le Lierre, Saint Ouen Les Vignes, 
Limeray Cangey, Lussault sur Loire, Saint Règle, Souvigny de 
Touraine et Mosnes. 

Le Président de la CCVA est entouré, pour le Bureau, de 9 
vice-présidentes et Vice-présidents, 6 conseillères et conseillers 
délégués, 1 conseiller communautaire invité. Ce bureau est 
constitué d’au moins 1 représentant par commune. Véritable 
changement avec le mandat précédent. 

Chères nazelliennes, chers nazelliens,

ÉDITO

fête de la musique

CritÉrium 2021

DE LA COMMUNEV
IE
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Un constat s’impose aujourd’hui pour le Conseil Communautaire et 
après analyse financière : la situation est vraiment compliquée ! Il 
doit faire face aux engagements lourds pris en amont de ce mandat :  
Le Centre Aquatique, plus de 10 millions d’euros avec de très 
nombreux problèmes techniques qu’il va falloir résoudre et qui vont 
alourdir la facture finale ; le centre culturel qui, lui aussi, apporte 
son lot de problèmes ; le futur siège de la communauté de 
communes qui ne sera vraiment pas du luxe pour le personnel 
communautaire qui travaille actuellement dans l’inconfort ! 

D’une manière plus globale pour l’avenir, les chantiers 
communautaires sont nombreux : Projet de territoire, Pacte 
Financier Social de Solidarité, conférence des maires, conférence 
et aménagement du territoire, urbanisme, assainissement, 
culture, développement et animation touristique, sport, finances, 
mutualisation, contractualisation, ressources humaines, bâtiments 
communautaires, suivis de chantier, voirie, action sociale, 
lien social, logement et habitat, gens du voyage 

dans l’ensemble de ces commissions pour représenter, voir 
défendre les intérêts communaux au sein de cette grosse machine 
qu’est la Communauté de Communes.

Pour finir, une explication sur la taxe des ordures ménagères 
s’impose : elle a augmenté de manière significative cette année et ce 
n’est malheureusement que le début ! Cela pourrait encore évoluer 
au moins jusqu’en 2025. Cette taxe, qui apparaît sur le relevé de la 
taxe foncière, a subi une hausse de plus ou moins 15% en raison 
des difficultés et de l’évolution des prix du traitement des ordures 
ménagères (ramassage, tri, incinération, transport, etc), mais 
également en raison de l’augmentation programmée de la TGAP 
(taxe générale sur les activités polluantes). Par exemple : la TGAP 
pour l’enfouissement passera de 25E/tonne aujourd’hui à 

Restons unis, restons solidaires.

Ces dernières années ont été marquées de tristesse. Ayons à 
nouveau une pensée pour les familles qui ont été affectées. Mais 
sachons aussi nous réjouir ensemble des évènements heureux.

Chères Nazelliennes, chers Nazelliens,

Belle et heureuse année 2022. Que chacune et chacun de 
vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité.

Votre Maire,
Richard CHATELLIER

37E/tonne en janvier 2022. Elle devrait atteindre 65E/
tonne dans 5 ans ; La TGAP pour l’incinération subit, elle aussi, 
une forte hausse dès 2021, et devrait doubler dans les 5 ans.

Une communication très détaillée du SMICTOM sera très bientôt 
diffusée, je vous invite à la lire.

En 2022, malgré l’austérité imposée aux collectivités territoriales, 
notamment avec la baisse des dotations de l’État, notre commune 
est et restera en mouvement et continuera son chemin. Riche d’un 
long passé, elle est résolument tournée vers l’avenir. 
« On ne subit pas l’avenir, on le fait », disait Bernanos.
« La bonne volonté raccourcit le chemin » dit une autre maxime. 

Je formule le vœu que toutes ces belles citations guident nos 
pensées et nos actions. A Nazelles-Négron nous ne manquons pas 
de bonnes volontés ni des compétences des uns et des autres, nous 
savons que nous sommes plus forts si nous construisons l’avenir 

forum

Retrouvons-nous toutes et tous à la cérémonie des vœux qui se déroulera au Centre Socio-Culturel 
le vendredi 14 janvier à 18h30. Nous comptons sur votre présence pour ce grand et beau moment de convivialité.

On ne 
subit pas 

l’avenir, 
on le fait.

(Gismonde GAuTHIER BERdoN, 
Vice-Présidente, est en charge de 
ces 4 thèmes), Transition énergétique, 
PCAET, environnement, transport et 
mobilité, GEMAPI, petite enfance, enfance 
jeunesse, développement économique, 
aménagement, entretien et gestion des 
zones d’activités, numérique, nouvelles 
technologies, emploi, formation 
professionnelle. Tout ceci est le quotidien 
des élu(e)s de notre commune qui siègent 

ensemble. 

Un avenir où la tolérance prend le pas sur 
la haine. 
Un avenir dans lequel peut croire notre 
jeunesse. 
Un avenir où le partage l’emporte sur 
l’indifférence et le repli sur soi. 
Un avenir où la libre expression ne soit 
plus entachée de tragédies telles que nous 
les avons connues récemment. 

fête du dÉVeloppement durable
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COMMUNICATION

En 2021, les membres de la Commission 
Communication ont travaillé à l’élaboration 
d’un nouveau support : LE GUIDE PRATIQUE 
de Nazelles-Négron. Ils l’ont voulu clair, 
concis, précis et pratique. Il sera mis à jour 
chaque année afin de toujours proposer des 
renseignements et informations fiables. Il 
représente un énorme travail de compilation 
de données et de préparation en amont du 
travail du maquettiste. Un grand merci à 
Delphine DUFFNER, responsable du service 
communication de la mairie, sans laquelle ce 
guide n’aurait pu voir le jour.

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
Adjointe 
à la communication

La reprise des manifestations et évènements 
sur notre commune ont permis de « nourrir »  
largement les colonnes des NN infos, les 
agendas, le site internet et la page Facebook.

Nous tenons à remercier pour leur efficacité et 
leur disponibilité nos agents qui ont assuré la  
« valse » des affiches dans les mobiliers urbains 
pour chaque évènement. C’est un moyen de 
communication essentiel. 

Nous espérons que les publications au 
format papier comme au format numérique 
répondent à vos attentes. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées et suggestions qui 
seront toujours les bienvenues.

VIE DE LA COMMUNE

bâtiments • URbAnisme

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

Cyrille 
martin
Adjoint 
au patrimoine 
et urbanisme

rené 
pinon
Conseiller 
délégué 
aux travaux

les Jardin de VilVent
Les travaux des Jardins de Vilvent menés 
par l’entreprise SOGEA pour le compte de 
Touraine Logement ont bien avancé. Le 
premier bâtiment à l’angle du boulevard du 
Sevrage et de la rue des Girois devrait être 
terminé, si tout va bien, pour la fin décembre 
et les deux autres bâtiments suivront au 
printemps. 

En même temps que les 25 logements locatifs 
(du type 2 au type 4) du premier bâtiment, la 
commune va réceptionner les locaux acquis 
pour être mis à disposition des associations :  
un dojo de près de 250 m² avec vestiaires et 
sanitaires, un bureau et salle de réunion, ainsi 
que 6 box de rangement d’environ 15 m².

Coconstruit avec la commune, ce projet 
s’inscrit pleinement dans la lutte contre le 
changement climatique et la préservation 
des ressources avec une forte performance 
énergétique et un soin particulier apporté 
au choix des matériaux en grande partie 
biosourcés.

proJet sur VilVent
La municipalité souhaite poursuivre la 
transformation et la rénovation du quartier 
de Vilvent. Elle vient de lancer, avec Touraine 
Logement et conformément au PLUI, un projet 
d’urbanisation de l’ancien terrain de foot.

Sur cet espace de 1,76 hectares, un ambitieux 
programme pourra voir le jour avec une 
soixantaine de logements : des maisons 
individuelles, des logements collectifs en 
location et en accession, des logements 
collectifs intergénérationnels à charges 
maîtrisées.

Il est également prévu de réaliser une crèche, 
avec un opérateur privé, d’une capacité 12 
berceaux et une maison médicale de 200 m² 
pour une dizaine de praticiens.

Le projet va s’organiser dans le détail 
sur l’année 2022 et après les travaux, les 
nouveaux habitants et les nouveaux services 
pourraient arriver en 2024. 

ppri 
Une très longue période sans catastrophe 
a pu nous faire oublier qu’une inondation 
de grande ampleur de la vallée de Loire, 
notamment en cas de rupture de digues, est 
toujours possible en dépit des aménagements 
et du confortement des levées. 

Pour réduire la vulnérabilité du territoire, de 
ses habitants et de son tissu économique, 
un Plan de Prévention des Risques naturels 

En 2021, la commune et le service commun urbanisme ont eu à traiter près de 200 demandes, 
parmi lesquelles, pour plus de la moitié, de simples Certificat d’urbanisme d’information (Cua), 
mais également 18 permis de Construire (PC) et 60 déclarations préalables de travaux (DP). 
Pour mémoire, une DP est une autorisation d’urbanisme qui peut être exigée pour des travaux 
non soumis à permis de construire. Elle est obligatoire pour l’extension d’un bâtiment existant, des 
travaux modifiant l’aspect extérieur, des constructions nouvelles, une clôture ou le changement 
de destination d’un bâtiment.

prévisibles d’Inondation (PPRI) du val de Cisse 
défini par l’État existe. Il est actuellement en 
cours de révision.

Des études ont permis d’approfondir la com-
préhension des phénomènes d’inondations  
et leurs conséquences sur le territoire. De  
nouvelles études de danger et la création de 
carte des aléas pour le futur PPRI sont venues 
compléter le dossier préparatoire.

Aujourd’hui, une nouvelle phase de mise en 
place de ce futur PPRI débute : consultations 
des communes puis de la population sur la 
partie réglementaire qui vise à renforcer 
la prévention du risque, notamment par la 
maîtrise de l’urbanisation dans les zones 
exposées. La commune de Nazelles-Négron 
est fortement impactée par ces dispositions 
avec, notamment, la création d’une Zone 
de Dissipation de l’Énergie (ZDE) où toute 
nouvelle construction sera désormais interdite.

des traVaux sur les bâtiments
parmi les travaux menés cette année, je 
soulignerai :

 Les travaux de rénovation des deux salles  
 de la restauration scolaire 1  2 , et  
 l’adaptation d’un toilette au handicap d’un  
 enfant, 

 La mise en valeur du lavoir qui a enfin  
 retrouvé toute sa fraîcheur (voir le bel  
 éclairage de nuit),

 La rénovation de la sacristie de l’église de  
 Négron, en collaboration avec les utilisateurs  
 et les Architecte des Bâtiments de France  
 (ABF), et le nettoyage du lustre de l’église 3 .

Je remercie tous les intervenants très 
impliqués sur ces travaux.

Je remercie également René PINON qui m’a 
parfaitement secondé et qui prend ma suite 
sur cette délégation aux bâtiments. Il a toute 
ma confiance. 

1

23

aVant aprÈs
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VIE DE LA COMMUNE

AFFAiRes sCOLAiRes • sOCiALes • LOGement • CCAs

membres 
de la Commission : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Catherine MAILLARD
Clarisse BROUSTAUD
Nicolas RANSON
Laurence LE STANG
Michèle LEFÈVRE
Aurore THÉLIE
Sébastien VEIGA

Karine 
flagelle
Adjointe 
aux affaires 
scolaires 
et sociales

Une année scolaire 2020-2021 encore 
bousculée. Mais tout s’est passé au mieux 
grâce à l’investissement de tous (agents, 
enseignants, animateurs). Ils ont su faire 
preuve d’une adaptabilité permanente. Qu’ils 
en soient à nouveau remerciés. 

L’année 2021-2022 semble avoir pris un départ 
presque normal. Une ombre au tableau, 
cependant, avec la fermeture d’une classe. 

une rentrÉe 2021 bien prÉparÉe
Le 1er septembre, tout le personnel communal 
travaillant pour l’école s’est réuni pour réfléchir 
et définir ensemble les méthodes à mettre 
en œuvre pour accompagner au mieux les 
enfants quotidiennement.

Validation du pedt - proJet 
eduCatif de territoire 2021-2024
Après un important travail du comité de 
pilotage initié en juin 2020, le PEDT (Projet 
Educatif Territorial) a été validé en mai 2021. 
Des élus, la responsable RH, les ATSEM, la 
directrice du périscolaire, le responsable 
enfance jeunesse de la CCVA, les directeurs 
d’école élémentaire et maternelle, le chef 
du restaurant scolaire, des associations ont 
préparé ce document qui définit les grandes 
orientations éducatives sur tous les temps 
périscolaires de l’enfant. Il a été présenté aux 
parents.

les effeCtifs 
au pÉrisColaire 2021-2022 
Ils sont en augmentation. Il est possible 
d’accueillir 158 enfants. Une centaine 
d’enfants fréquentent quotidiennement 
l’accueil périscolaire le matin et le soir.

les animations 2021-2022 
DISNEY est le thème retenu pour cette année. 
Il sera conjugué au restaurant scolaire par 6 
repas à thème et lors de diverses « soirées »  
proposées une fois par mois le vendredi. 
Ratatouille et Wall-E, deux mascottes 
fabriquées par les enfants et le personnel 
d’animation et installées dans chaque salle 
de la restauration scolaire, annonceront les 
différents évènements prévus.

l’ÉCole en Chiffres 
annÉe sColaire 2021-2022

 Élémentaire : 
 9 classes : 174 élèves dont 12 enfants 
 en dispositif ULIS

 maternelle : 
 4 classes : 100 élèves dont la classe  
 UEMA / 7 élèves

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

sur 
naZelles-nÉgron
Les logements en location sont des 
appartements ou des pavillons répartis 
comme suit :

 touraine logement : Lotissement « La  
Garenne », « La Bardouillère », « Les Hauts 
du Libéra » « Les Jardins de Vilvent »

 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.

 résidence séniors les myosotis
Au 1er octobre 2021, la commune peut 
comptabiliser 731 demandes de logement 
social.

Parmi ces 731 demandes, 425 ont positionné 
la commune de Nazelles-Négron dans les 
3 premiers souhaits. Depuis le début de 
l’année, 18 logements ont été attribués. 

(Chiffres arrêté au 1er octobre 2021).

LOGement sOCiAL

CCAS

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.

formulaire : 2 possibilitÉs (en ligne ou manuscrit)
Un seul et unique formulaire à remplir même si votre demande concerne plusieurs communes en 
Indre-et-Loire.

Remplir et enregistrer votre demande sur 
www.demandelogement37.fr et y déposer 
vos pièces justificatives numérisées

Complétez le formulaire de demande de 
logement cerfa N°14069*02 et déposez-le 
auprès des organismes HLM (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. 

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.

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.

le Centre Communal d’action sociale a pour 
missions la prévention et le développement 
social dans la commune.

A ce titre, il vient en aide aux personnes et 
familles les plus démunies de la commune 
en leur apportant des aides ponctuelles 
remboursables ou non (aide au règlement 
de factures d’énergie, de cantine scolaire, de 
loyer etc.) Ces contributions sont étudiées en 
conseil d’administration suivant des dossiers 
financiers qui lui sont adressés par l’assistante 
sociale du secteur.

Des secours d’urgence en alimentation sont 
également accordés. Cinq familles en ont 
bénéficié cette année.

D’autre part, il participe au développement et 
au lien social en organisant chaque année le 
repas des aînés.

Annulé en 2020, il a été remplacé par une 
distribution de colis aux 46 personnes de la 
commune de plus de 90 ans.

Pour autant, 2021 n’aura pas failli à la tradition, 
les membres du CCAS ayant décidé d’offrir à 
nouveau ce traditionnel moment festif. Les 777 

habitants de plus de 70 ans de la commune ont 
donc reçu personnellement une invitation (un 
grand merci à Murielle et Leslie qui ont assuré 
la préparation de cet important courrier). Pour 
le confort de tous, le repas s’est déroulé sur 
deux dimanches, 14 et 21 novembre. Près de 
250 personnes ont ainsi pu partager ce temps 
de convivialité dans une excellente ambiance.

ou

source ci-contre : 
dépliant 
« demande 
logement 37 » 
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VIE DE LA COMMUNE

VOiRies • espACes VeRts • 
CimetièRes • seRViCes teCHniQUes
Les chantiers d’entretien sur la voirie et les espaces verts ont été, comme chaque année, 
nombreux et divers. Les agents des services techniques ont su mobiliser leur professionnalisme et 
faire preuve d’adaptabilité pour répondre aux urgences qui se présentent quotidiennement sur la 
commune. Ils ont mené des travaux d’entretien et de rénovation de qualité. 

La préparation du passage du Tour de France début juillet a représenté une charge exceptionnelle 
de travail pour nos agents. Une grande partie de l’équipe technique a été mobilisée sur cet 
évènement pendant toute une semaine (nettoyages divers, installation de barrières, enlèvement 
des bacs à fleurs, etc..).
Par ailleurs, les manifestations festives ont heureusement repris. Elles représentent une charge 
très importante de préparation pour les agents qui, inlassablement, transportent des barrières en 
tous lieux, montent et démontent des barnums, installent et désinstallent la signalétique, bref, font 
tout pour que tout se déroule au mieux. 
Je les remercie, ainsi que leur responsable, Ludovic DUBOIS, pour le très important travail fourni. 
Ils contribuent quotidiennement au bien vivre à Nazelles-Négron.
Je souhaite à tous une belle année 2022.

rÉalisations 2021 
espaCes Verts
Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas ! On nous avait annoncé une canicule 
exceptionnelle, mais c’est la pluie qui s’est 
invitée pendant une bonne partie de l’été. Ce 
fut le bonheur des espaces enherbés, mais 
pas celui de nos jardiniers ! Il a fallu consacrer 
deux fois plus d’heures de travail à la tonte, 
au désherbage des trottoirs et des caniveaux. 
Je comprends qu’il y ait eu quelques 
réclamations, mais nos employés ont droit 
aussi à des vacances… Je les remercie d’avoir 
réussi à maintenir la commune soignée.

budget 2021 
fonCtionnement : 
112 000 € 
(dont 40 000 € chaque année 
pour le fauchage)

inVestissements : 
562 500 € dont :

 Enfouissement réseaux 
 et entretien éclairage public :  
 250 000 €

 Fosse de rétention : 83 000 €
 Enrobés voirie : 80 000 €
 Vidéo surveillance : 37 000 €

Voirie
 Des travaux d’entretien annuels : Le  

 nettoyage des fossés et l’empierrement des  
 chemins communaux est réalisé en régie  
 par les services techniques, tandis que le  
 broyage des bernes et des fossés des  
 routes et chemins – 3 passages est confié  
 à une entreprise (Ent. Daguet Chereau).

 Nouveaux enrobés sur la rue Paul Scarron,  
 rue Duchesse de la Vallière et rue de la  
 Croix Cullère 1 .

 Création de 8 places de parking à la  
 Résidence des Myosotis 2 .

 Aménagement en pavés drainants du  
 parking devant le Centre Socio-culturel 3 .

 Pose d’une bordure de trottoir sur 60m  
 au carrefour Boulevard des platanes/ 
 Boulevard du Sevrage 4 .

 Réalisation (enfin !) d’une fosse de rétention  
 route des Vallées 5 .

1

3

5

2

4

important
Tout propriétaire ou locataire 
est tenu d’entretenir le trottoir 
au droit de sa propriété et 
d’en élaguer la végétation 
pour ne pas empiéter sur le 
domaine public.
En cas de gêne pour la 
circulation ou la visibilité, 
la commune pourra faire 
exécuter d’office ces travaux 
par une entreprise aux 
frais du propriétaire ou du 
locataire.

membres 
de la Commission : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Gismonde GAUTHIER-BERDON
Danielle VERGEON
Lionel LEVHA
Noëlle COURTAULT
René PINON
Romaric ROCHETTE 
Alexia De ROSNY
Laure HELTZLÉ
Nicolas RANSON
Michèle LEFÈVRE
Catherine WOLF
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Sébastien VEIGA

daniel
bordier
Adjoint au
domaine public 
et aux mobilités
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VIE DE LA COMMUNE

Vie AssOCiAtiVe • CULtURe • spORt
la période estivale et automnale 2021 s’est avérée riche en évènements municipaux, tant dans 
le domaine associatif que culturel. ils n’auraient pu avoir lieu sans la participation active des 
membres de la commission « culture et vie associative » que je remercie vivement.

Vie assoCiatiVe 
Les associations ont pu reprendre leurs activités et nous espérons de tout cœur qu’elles se 
poursuivent normalement en 2022, car le tissu associatif est important pour la vie communale et 
le lien social. C’est un pilier du « bien vivre ensemble » de notre engagement électoral.

Comme chaque année, le forum des associations du 4 septembre n’a pas failli à cet objectif. Il 
a connu un vif succès ! Plus de 500 visiteurs de la commune et des communes limitrophes sont 
venus rencontrer les 30 associations présentes. 

Culture 
un beau programme pour tous les goûts et 
tous les âges ! 

le 30 Juillet

La balade contée animée par M. TALON, s’est 
invitée au Château de Perreux pour le plaisir 
de tous.

le 11 septembre 

Du cinéma de plein air au camping avec la 
projection de « Pollen », magnifique film sur la 
biodiversité, la flore et les butineurs.

le 12 septembre 

De la musique au Centre Socio-
culturel, avec le festival Off de  
« Jazz en Touraine » par le groupe « Grumi 
Cisum ». Le public a été emmené sur des 
notes swing, latines et jazzy dans l’ambiance 
intimiste de ce trio.

le 19 septembre  

Histoire et culture lors des « journées du patri-
moine ». Les deux églises et la grange dîmière 
étaient ouvertes aux visiteurs. Ils ont pu égale-
ment profiter de deux expositions : évocation 
de la fusion de 1971 entre Nazelles et Négron 
à la grange de Négron (une belle occasion 
d’évoquer de vieux souvenirs pour certains) 
agrémenté des dessins d’enfants de l’école du 
Val de Cisse et présentation d’habits sacerdo-
taux à l’église de Nazelles. Cette dernière a pu 
être mise en place grâce à la contribution de 
deux associations, « La déguise » et « Claudie 
Loisirs », qui ont nettoyé, restauré et présenté 

ces vêtements gardés jusque-là dans les tiroirs 
de la sacristie. Ajoutons que les enfants ont pu 
participer à une chasse au trésor pour décou-
vrir le patrimoine de Négron.

le 22 oCtobre 

Du théâtre, au Centre Socioculturel, avec « Les 
Echos ruraux », par la compagnie Les Entichés. 
Une réflexion sur le monde rural d’aujourd’hui, 
son isolement, ses problématiques mais aussi 
la richesse de ses initiatives et son dynamisme. 
En partenariat avec la Communauté de 
communes et le service culturel d’Amboise.

le 20 noVembre 

Un spectacle d’humour, « La cuisine », par la 
compagnie Maboul Distorsion, dans le cadre 
du festival « La preuve par trois » organisé dans 
le Val d’Amboise au Centre Socio-Culturel.

le 19 dÉCembre 

Un concert symphonique par l’orchestre 
symphonique de Tours au Centre Socio-
Culturel.

bibliothÈque
en 2021, du nouveau 
à la bibliothèque ! 
Après une année de formation à la bibliothèque 
aux côtés de Véronique TERPREAU, Adrien 
BRUN a brillamment passé son diplôme. 
Nous lui souhaitons une belle carrière de 
bibliothécaire.
Edith PERROTIN est venue, début octobre, 
renforcer l’équipe qui accueille également une 
élue bénévole, Michèle LEFÈVRE. 

Animations à venir : jeux de sociétés (1 fois/
mois), un café-lecture (1 fois/trimestre), lectures 

Halloween, etc... et l’on n’oublie pas l’accueil 
régulier des enfants de l’école, en particulier 
les enfants de la classe UEMA, ainsi que des 
lectures pour les petits du réseau RAM (relais 
assistantes maternelles).

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 2022*

26 27
SAMEdI dIMANCHE

MARS MARS

salon d’art
à la grange 
de Négron.

* Sous réserve de restriction prefectorale

membres 
de la Commission : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Catherine MAILLARD
Maurice BOURASSÉ
Danielle VERGEON
Noëlle COURTAULT
Nicolas RANSON
Nicolas BERNET
Michèle LEFÈVRE
Aurore THÉLIE
Gérard LELEU
Corine FOUGERON

Catherine
guillot-
martin
Adjointe 
à la vie associative, 
culturelle et 
sportive
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VIE DE LA COMMUNE

FINANCES

membres 
de la Commission : 
Richard CHATELLIER
Cyrille MARTIN
Daniel BORDIER
Lionel LEVHA
Nicolas RANSON
Christophe AHUIR
Corine FOUGERON

hubert
hiron
Adjoint
aux finances

Succéder à Didier DARNIGE est pour moi un honneur mais aussi, et avant tout, une triple exigence :  
rigueur, honnêteté, sagesse. C’est tout cela que Didier a su mettre au long des nombreuses 
années passées en charge des finances de la commune. Et c’est dans ce même esprit que 
j’aborde cette nouvelle responsabilité au sein du Conseil municipal et pour tous les habitants de 
Nazelles-Négron. Je remercie Jérôme MARDON, notre Directeur Général des Services et le service 
comptable, Laure CHARPENTIER et Jean RENERRE, pour l’appui permanent qu’ils savent toujours 
apporter à l’adjoint en charge des finances.

Le Bulletin Municipal est l’occasion régulière de porter à la connaissance de tous quelques chiffres 
clés des finances de la commune. Rappelons cependant quelques éléments de compréhension.

 technique et divers : 86 000 €
 - Acquisition de robots tondeuses
 - Signalisations et plaques de rue,
 - Véhicules, matériel et outillage divers.

 Centre socio-Culturel : 60 000 €
 - Ventilation,
 - Aménagements extérieurs.

 aménagement 
 quartier de Vilvent : 530 000 €
 - Création de locaux associatifs.

soit un total d’investissements 
de 1 330 805 €.

inVestissements prÉVus au budget 2021
 urbanisme : 66 960 €

 - Frais d’étude sur le Plan de déplacement -
  Plan Vélo - PAVE,
  (Ils permettent de programmer des travaux 
  à moyen et long terme)
 - Frais de bornage et acquisition de terrain.

 Voirie espaces Verts : 205 145 €
 - Fosses de rétention route des Vallées 
  et route de Montreuil, réfection voirie 
  Rue de la Croix Cullère et rue 
  Duchesse de la Vallière,
 - Marquage au sol résine et arrêt de bus,
 - Enfouissements réseaux Chemin des poulains,
 - Éclairage public, abris-bus et bornes incendie,
 - Plantations et actions de l’agenda 21.

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 d’habitation) si les taux sont revus à la hausse par ces 
collectivités.

A compter de cette année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes mais par l’État.

En contrepartie, le taux de la Taxe Foncière des Propriétés bâties 2020 du département (16,48 %) est transféré 
aux communes. Par conséquent, le taux de référence 2021 de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties sera de 
34.06% soit le taux communal de 2020 (17.58%) plus le taux département de 2020 (16.48%).

années 2018 2019 2020 2021

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

Taxe foncière des propriétés bâties 17,58% 17,58% 17,58% (17,58%+16,48%) soit 34,06%

Taxe foncière des propriétés non bâties 53,52% 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 18 805€ par rapport à l’année 2020. Depuis le début de notre 
mandat en 2014 cela représente la somme de 305 046€.         

Vu le cours actuel des taux proposés par les organismes bancaires, la commune a souscrit un emprunt d’un montant de 300 000 euros pour une 
durée de 15 ans au taux de 0,58 % 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 704,47 euros fin 2021 par 
rapport au ratio national s’élevant à 762 euros.

La clôture des comptes de la gestion 2021 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 du SGC de Loches.  
       

années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

En cours de la dette au 31/12 3 189 865 € 2 876 343 € 2 556 356 € 2 199 338 € 2 588 068 € 2 616 370 € 2 561 801 € 2 309 192 € 2 535 723 € 2 619 564 €

Charges financières 127 761 € 111 335 € 105 076 € 80 634 € 70 521 € 74 969 € 79 507 € 70 078 € 64 988 € 63 197 €

Remboursement du capital 301 908 € 313 522 € 319 987 € 387 005 € 311 270 € 352 030 € 354 569 € 252 609 € 173 469 € 209 492 €

années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant de la DGF 329 246 € 327 306 € 303 300 € 223 784 € 147 926 € 95 532 € 80 897 € 58 209 € 41 065 € 22 260 €

Évolution montant - 3 509 € - 1 940 € - 24 006 € - 79 516 € - 75 858 € - 52 394 € - 14 635 € - 22 688 € - 17 144 € - 18 805 €

Évolution % - 1,05 % - 0,59 % - 7,33 % - 26,22 % - 33,90 % - 35,42 % - 15,32 % - 28,05 % - 29,45 % - 45,79 %

ÉVolution prospeCtiVe de la dette

ÉVolution prospeCtiVe de la dette
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 scolaire : 55 000 €
 - Matériel informatique,
 - Mobilier,
 - Stores extérieurs Maternelle 
  et Restaurant scolaire.

 mairie : 117 700 €
 - Matériel informatique, mobilier et logiciel,
  Liaisons intersites + installation 
  téléphonique sur IP,
 - Vidéosurveillance.

 bâtiments 
 et équipements communaux : 210 000 €
 - Rénovation de la toiture du Gymnase,
 - ADAP (accessibilité programmée)
 - Insonorisation de la salle de musique,
 - Travaux divers bâtiments.

Un budget se présente en deux parties : une 
section de fonctionnement et une section 
d’investissement.

Chacune de ces sections doit être présentée 
en équilibre, les recettes devant équilibrer 
les dépenses. L’équilibre de la section de 
fonctionnement doit permettre également 
un excédent des recettes par rapport aux 
dépenses. Ce surplus, ainsi dégagé, constitue 
l’autofinancement. Il abonde le financement 
du remboursement du capital emprunté et 
les nouveaux investissements prévus par la 
commune.

on distingue deux catégories de dépenses :
 Les dépenses de fonctionnement : il s’agit  

 principalement de dépenses nécessaires à  
 la gestion courante des services et de  
 l’activité de la commune : charges de  
 personnel et de gestion courante, achat de  
 fournitures, prestations de services,  
 indemnités des élus, subventions aux  
 associations mais aussi certaines dépenses  
 exceptionnelles etc.

 Les dépenses d’investissement : il s’agit  
 principalement de l’achat de biens et de  
 matériels durables, de la construction ou  
 l’aménagement de bâtiments, de travaux  
 d’infrastructure et de voirie, du rembourse- 
 ment en capital des emprunts etc.

les recettes des collectivités, quant à elles, 
proviennent notamment :

 Des impôts locaux : directs (taxe  
 d’habitation, taxes foncières) ou indirects  
 (droits de mutation) etc.

 Des dotations de l’État ainsi que des  
 subventions de l’État et autres organismes  
 publics.

 Des produits des services de la commune.
 Des emprunts.

le budget d’une Commune, Comment ça marChe ?
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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

En matière de Développement durable, nous 
avons engagé la réalisation de plusieurs 
projets concrets, répondant ainsi à nos 
engagements de campagne. 

l’arrivée des moutons dans l’enclos face à 
l’école a fait sensation auprès des enfants et 
des adultes. Les animations pédagogiques et 
la sensibilisation du public au respect de la 
biodiversité sont une grande réussite saluée 
par le plus grand nombre de personnes.

L’installation du rucher municipal s’est faite 
malgré une météo très maussade peu propice 
aux abeilles. Et pourtant, grâce aux soins 
attentifs de nos trois apiculteurs bénévoles, 
nos colonies se développent bien et pourront 
faire l’objet d’observations pédagogiques dès 
le printemps prochain.

Le projet « une naissance, un arbre », 
débutera au verger partagé devant le parvis 
de l’école. Une trentaine d’arbres fruitiers - 
autant que de naissances en 2020 sur 
la commune, seront plantés. Cet atelier 
plantation sera participatif, un des meilleurs 
moyens de lutter ensemble contre le 
réchauffement climatique. Cette action sera 
reconduite chaque année.

En début d’année 2022, notre candidat 
maraîcher commencera les travaux de 
préparation du sol pour proposer une activité 
maraîchère et ses premiers légumes en vente 
directe dès le printemps 2023. En parallèle, les 
travaux de forage et des bâtiments agricoles 
commenceront au printemps 2022.

en 2017, la commune approuvait son agenda 21. 
près de 5 ans après, petit rappel des faits.

 L’Agenda 21 est une démarche ambitieuse pour un projet de territoire concret :  
 Œuvrer pour le bien-être de tous. Comment ? En garantissant la préservation de notre  
 environnement, un développement économique raisonné, et en retissant les liens  
 sociaux. 

 Portée par la commune et ses services, la démarche a été élaborée à partir de 2016 en  
 co-construction avec tous les acteurs du territoire (habitants, élus, associations…). Elle a  
 permis d’aboutir à une série d’actions regroupées au sein d’un plan : l’Agenda 21.

 L’Agenda 21 de Nazelles-Négron contient 68 actions pour « Vivre ensemble, bien,  
 autrement ». Il a été approuvé en décembre 2017.

 Depuis, il rythme la vie communale :
 > La Mairie et les habitants veillent à rendre concrètes les actions, dont beaucoup  
  ont vu le jour : refuge LPO pour la biodiversité, bio à la cantine, rucher municipal, éco- 
  pâturage, fauchage tardif, étude mobilité…

 > De nombreux évènements sont organisés dans le cadre de la démarche : projections,  
  sorties, expositions, ateliers… ainsi que les fêtes de la biodiversité et du développement  
  durable, dont la 3e édition a attiré 300 visiteurs.

 > L’ensemble de ces réalisations est porté par la municipalité en collaboration avec  
  les  habitants et usagers du territoire. Ensemble, ils échangent au sein du « Cercle  
  Agenda 21 », réuni en Mairie une fois par mois. Cet espace de dialogue permet à  
  chacun de contribuer à la mise en œuvre des actions et évènements liés à l’Agenda 21.

et maintenant ? 
L’agenda 21 s’adapte et évolue. La dynamique se poursuit et les actions ont vocation à se 
multiplier !

aCtions en Cours et à Venir 
Prochainement, un verger participatif sera planté en face de l’école. La commune 
avancera sur l’installation d’un maraîcher en culture biologique et la mise en place de 
son plan de déplacements doux. L’éco-pâturage, près du groupe scolaire, pourrait être 
développé ailleurs sur la commune. Enfin, après deux années plus creuses, le calendrier 
des manifestations Agenda 21 reprendra des couleurs !

Comment puis-Je partiCiper ? 
C’est de vous, vos idées, vos envies, vos attentes et suggestions que viendront les actions 
qui demain garantiront l’épanouissement de notre commune et ses habitants. Pour agir 
ensemble dans l’intérêt de tous, des outils d’information et de concertation existent. Votre 
avis compte, faites-le entendre ! 

l’agenda 21, c’est quoi ?
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fabriCation de niChoirs 
à ChauVe souris

Suivez-nous 
sur notre page Facebook, 
nous publions 
régulièrement une petite 
rubrique intitulée 
« J’agis pour la 
biodiversité ». 
Vous pouvez aussi 
retrouver toutes ces fiches 
sur notre site. 

> les échanges du Cercle agenda  
 21 sont ouverts à toutes et tous.  
 Vous souhaitez y participer et vous  
 engager en faveur d’un développe- 
 ment durable du territoire ? Faites- 
 vous connaître en écrivant à l’adresse  
 agenda21@nzn.fr.

eCo-pâturage nettoYage des sous bois

ruCher muniCipal
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VIE DE LA COMMUNE

Fêtes et CÉRÉmOnies Vie ÉCOnOmiQUe • tOURisme • 
ReLAtiOns COLLeCtiVitÉs teRRitORiALes

membres 
de la Commission : 
Richard CHATELLIER
Catherine GUILLOT-MARTIN
Cyrille MARTIN
Daniel BORDIER
Danielle VERGEON
Noëlle COURTAULT
René PINON
Laurence LE STANG
Nicolas BERNET
Christophe AHUIR
Catherine WOLF
Corine FOUGERON

maurice
bourassÉ
Adjoint
aux fêtes 
et cérémonies

lionel 
leVha
Conseiller
délégué 
aux relations 
intercommunales 
et aux coopérations

Dans le dernier bulletin municipal, nous avions 
émis le vœu que l’année 2021 soit une année 
de renouveau et ce fut le cas. 
L’organisation des manifestations de début 
d’année a dû être à nouveau adaptée. Les 
vœux de la municipalité n’ont pu se dérouler 
comme à l’accoutumée et ont été remplacés 
par une séquence vidéo enregistrée par Rudy 
PERROLAN dans la salle du Conseil décorée 
pour l’occasion par les agents municipaux. 
Cette séquence a été largement suivie et 
relayée sur les réseaux sociaux.
Les cérémonies commémoratives du 8 mai se 
sont déroulées à huis clos.

Mais, à partir de juillet, nous avons pu à 
nouveau convier les Nazelliennes et Nazelliens 
à des moments de fête et convivialité.

Le 3 juillet, au stade de la Grange Rouge était 
tiré un superbe feu d’artifice par Pyro-Concept. 
Pour faire patienter les spectateurs venus très 
nombreux, la musique de nazelles-négron, 
sous sa formation «banda», mettait «le feu aux 
poudres» avec le dynamisme qu’on lui connaît. 

L’année 2021 aura vu la reprise progressive 
des activités économiques et de tourisme.  
Durant la période de restrictions, la commune 
a continué de palier autant que possible 
aux problèmes économiques en étant 
continuellement présente aux côtés de 
ses commerçants et de ses entrepreneurs 
mais aussi en œuvrant pour favoriser le 
développement de nouveaux intervenants.

Ainsi ont pu s’installer, à Vilvent, une rôtisserie 
et une pizzeria ambulantes et aux Patis, un 
distributeur de plats asiatiques ambulant. 
L’AMAP  « La Noizelles »  est arrivée à la 
Grange de Négron chaque semaine. Avec le 
soutien de la commune, l’entreprise LESTRA 
Sport a ouvert en novembre  son magasin 
d’usine. Sa fréquentation est au rendez-vous.
  
À Vilvent, le projet de salle de sport, développé 
par la chaîne Basic Fit, a vu le jour début 
octobre et rencontre déjà un beau succès. Ce 
sera l’occasion, du fait d’horaires d’ouverture 
étendus, de continuer à vitaliser cette partie 
de notre commune et à attirer des nouveaux 
commerces. 

La municipalité salue l’engagement de M. 
BELLET pour le développement de notre 
camping. Les nouvelles installations et 
les animations proposées sont largement 
plébicitées. Ce partenariat devrait s’intensifier 
à court et moyen terme et des actions 

La fête du 14 Juillet, dans le cadre du 50e 

anniversaire de la de la fusion entre les 
deux communes de Nazelles et de Négron, 
quittait son lieu habituel de l’étang des pâtis 
pour se rendre à Négron. A cette occasion, 
une exposition dans la Grange relatait toute 
l’histoire de cette fusion avec documents et 
photos d’époque. La météo, quoique indécise, 
n’a pas empêché les habitants de se réunir 
pour un pique-nique citoyen et de parcourir 
les différents stands installés près de la 
Grange (Rézo Pouce, la LPO, les apiculteurs 
en charge du rucher municipal, la Lainière 
et ses ouvrages Vert’Laine, M. PODEVIN de 
Bêle Pâture et quelques agneaux pour la plus 
grande joie des enfants). Le Comité de quartier 
de Négron était également présent avec un 
stand riche en décors, photos et documents 
relatant le passage du Tour de France à 
Nazelles-Négron le 1er juillet, ainsi que l’histoire 
du Trophée Handisport durant les années 70 
et 80. Enfin la Musique de Nazelles-Négron 
retrouvait son public pour offrir un concert de 
clôture avant que chacune et chacun trinque 
au verre de l’amitié. 

Le 6 août, le traditionnel repas guinguette 
réunissait une centaine de convives au 
parc multigénérationnel. Atmosphère très 
conviviale et immense plaisir de tous à 
renouer avec ces moments festifs simples et 
gais ! Patrick GUILLIN animait la soirée et le 
Restaurant des Platanes avait concocté, entre 
autres, un excellent poulet au citron !

La commission Fêtes et Cérémonies va 
poursuivre ses efforts afin de vous offrir de 
nouveaux bons moments de partage et de 
convivialité. C’est dans cet esprit que les 
membres de la commission travailleront à 
préparer une belle année 2022.

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 reparties en 3 
intercommunalités, pourront ainsi influer sur 
les décisions liées au développement du 
territoire.

Enfin, je conclurai en rappelant qu’au sortir 
d’une période de restrictions pendant laquelle 
la commune a tenu son rôle auprès des 
différents acteurs de notre territoire, l’activité 
est pleinement repartie, nous laissant espérer 
une année 2022 qui devrait voir s’accélérer 
le développement de notre commune, de ses 
habitants et de ses acteurs économiques.

repas guinguette

fête du 3 Juillet

14 Juillet

piZZa au feu de bois - bali-napoli

ouVerture de basiC fit

usine lestra

seront mises en œuvre en lien avec la CCVA, 
notamment en matière de développement 
touristique et de mobilité.

le quartier de Vilvent  s’enrichit du projet des 
« Jardins de Vilvent », développer les activités 
économiques et commerciales de ce quartier  
sera toujours au cœur des préoccupations de 
la municipalité. La commune accompagnera 
aussi le développement urbain en étant 
notamment très active auprès du bailleur 
social Touraine Logement dans le cadre du 
projet d’aménagement de l’ancien stade de 
Vilvent. 

La mairie a tenu son rôle dans la mise en œuvre 
du plan de relance national, en coopération 
avec la Région et la CCVA. Une cinquantaine 
de fiches-projets ont été soumises à la CCVA 
dans le cadre du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique afin que certains soient 
sélectionnés pour bénéficier des financements 
gouvernementaux.

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. 

Retrouvez toutes les 
manifestations 
sur le site de la ville 
www.nazellesnegron.fr
et la page Facebook
nazelles-négron officiel
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parole à l’opposition

quel avenir pour la commune ?
La nouvelle année est l’occasion de 
poser des questions de fond. Alors que 
la majorité d’entre nous est inquiète pour 
son pouvoir d’achat, nos collectivités sont 
sur une bien mauvaise pente financière. 
Les tarifs communaux sont à la hausse : 
cantines, demi-tarif de location de salle 
supprimé, suppression de l’exonération 
de taxe d’aménagement. Pire encore, la 
future taxe GEMAPI impactera les foyers 
ainsi que les fortes hausses de la taxe des 

ordures ménagères. Quelle est l’action des 
élus face à ces problèmes ? un grand silence 
et un manque d’actions de fond, de stratégie, 
voire des mauvaises décisions assumées.

Pour préserver le pouvoir d’achat, nos 
collectivités ne devraient-elles pas envisager 
un tournant majeur dans leur fonctionnement 
en mutualisant davantage ? Avoir une 
stratégie adaptée aux défis ? 

Espérons que 2022 verra nos élus prendre 
conscience de ces enjeux. 

Bonne année à vous tous !

Contacts :
Christophe ahuir, 
Catherine Wolf, 
aurore thelie, 
gérard leleu.
nazelles2020@gmail.com

VOs ÉLUs : 
m. HiROn et mme LeFèVRe

Le conseil municipal a 
souhaité la bienvenue 
à michèle leVfÈVre, 
nouvelle conseillère 
communale.

Élection de hubert hiron au 
poste d’adjoint aux finances 
en remplacement de Didier 
DARNIGE ayant quitté ses 
fonctions à compter du 
1er septembre suite à une 
mutation pour des raisons 
professionnelles.

VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE

RessOURCes HUmAines
l’équipe municipale est heureuse de vous 
présenter les différents services de la mairie :

 Les services techniques (12 agents)
 Le service vie de l’enfant (26 agents)
 Le service administratif (13 agents)

le travail des agents permet de mettre en 
place les projets des élus et de répondre aux 
attentes des citoyens.

Les équipes doivent alors se former 
régulièrement, évoluer dans un contexte 
professionnel de plus en plus complexe. 
Souvent disséminés sur différents sites, 
répartis dans beaucoup de métiers différents, 
les agents ont des implications multiples dans 
la vie de l’institution. Ils travaillent en lien étroit 
avec les élus, ils sont beaucoup sollicités et 
souvent dans l’urgence.

La mairie accueille depuis de nombreuses 
années des stagiaires et des saisonniers 
dans tous les services et les équipes ont 
à cœur d’accompagner ces jeunes dans 
l’apprentissage du monde du travail.

Ainsi pour l’année 2021 la mairie a accueilli :
 6 stagiaires au service administratif 
 1 stagiaire aux services techniques
 8 stagiaires dans le cadre de la bourse 

 aux projets (services techniques,
 périscolaire, restauration et administratif)

 4 saisonniers cet été aux services techniques

A l’heure où les budgets sont contraints avec 
un surplus de travail pour les équipes, les 
élus ont la volonté de favoriser un bien-être 
général, un dynamisme et une expertise afin 
que tout le monde puisse trouver sa place et 
donner le meilleur de soi-même.

a l’école, un énorme travail a été réalisé entre la mairie, tout le personnel de 
l’école, les 2 directeurs, la CCVA et l’UEMA afin que tous se coordonnent sur la 
mise en place de règles sanitaires strictes. Avec, entre autres, des systèmes 
de zones et des horaires décalés pour éviter le brassage des élèves, le 
nettoyage des locaux 2 fois par jour au lieu d’une. Les agents sont toujours 
très sollicités pour faire respecter ces règles, pour faire en sorte que, malgré 
ce contexte, les enfants se sentent bien et épanouis. De nombreux élus sont 
venus tous les jours bénévolement à la restauration scolaire pour faciliter la 
coordination entre tous les services et aider le personnel.

au périscolaire et au Centre de loisirs, l’augmentation du nombre d’enfants 
depuis la rentrée de septembre 2021 sollicite également beaucoup l’équipe 
d’animation. Un bilan doit être fait par la mairie et la CCVA en octobre 2021 
pour trouver les solutions optimales pour les enfants et les parents. 

Enfin 3 de nos agents sont partis à la retraite :
 pascal dÉrÉ, services techniques : 1er juin 2020
 Claudie boutard, service animation : 1er avril 2021
 philippe Chantosme, services techniques : 1er avril 2021

Les conditions ne nous ont pas permis d’organiser le pot de départ 
traditionnel au bon moment. Mais nous ne manquerons pas de remercier, 
dès que possible, ces trois agents de leurs nombreuses années de service à 
la mairie de Nazelles-Négron.

Agent de la mairie de Nazelles-Négron 
depuis début 2012, elle a gravi les échelons 
et a su se montrer indispensable dans le 
domaine des ressources humaines et du 
transport scolaire.

Toujours disponible au service du personnel 
et de la population, Marie-Noëlle a donné 
énormément de son temps et de son 
énergie pour le service public.

C’est avec tristesse que nous lui disons au 
revoir aujourd’hui, elle reste dans nos cœurs 
à jamais.

serViCe 
animation 
arrivées : 
1  Coralie BLAISOT
2  Dylan GAUTIER
3  Florent GAUTHIER
4  Sandra DOVIN
5  Tony ANGELARD

serViCe 
entretien 
arrivées : 
6  Michelle DEBENNE

serViCe 
administratif 
arrivées : 
7  Stéphanie TISSOT
8  Edith PERROTIN

arriVÉes

1 5

2 6

3 7

4 8

richard
Chatellier
Maire assisté de

Cyrille 
martin

marie-noëlle ChÉriaux

organigramme de la mairie  au 1er oCt. 2021

HOMMAGE

personnel administratif

personnel bibliothÈque

personnel restauration

personnel serViCes teChniques

personnel entretien

personnel pÉrisColaire
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Lien sOCiAL

entour’âge 
un service intercommunal gratuit. 
Il s’adresse à toutes les personnes retraitées 
et/ou en situation de handicap habitant 
les communes rurales du territoire du Val 
d’Amboise, dont Nazelles-Négron fait partie.
L’avancée en âge ou un handicap peuvent être 
sources de difficultés, d’isolement, de solitude.
Face à ces situations, le service Entour’âge 
peut vous apporter son soutien.
 
Mauricette HÉNAIN, conseillère sociale, est à 
votre disposition.

Par son écoute attentive et bienveillante elle 
saura entendre vos difficultés et vos envies 
afin de trouver des solutions qui vous rendront 
la vie plus facile et agréable.

Aide aux démarches, connaissance et 
orientation vers les associations ou services 
existants, informations sur vos droits, 
adaptation du logement, aide à domicile sont 

des domaines dans lesquelles Mme HÉNAIN  
peut vous accompagner.

Le service Entour’âge se veut proche 
de vous, soucieux de vous proposer un 
accompagnement personnalisé qui réponde à 
vos attentes.

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 
Créé en 2016, l’atelier mémoire réunit aujourd’hui 
plus d’une vingtaine de personnes autour 
d’exercices d’observation, de déduction, de calcul 
simple, de recherche de mots … avec sourire et 
bonne humeur. 

Cet atelier a lieu un jeudi matin par mois de 9h45 
à 12h, salle des Myosotis. Les prochaines dates en 
2022 sont jeudis 20/01, 24/02, 17/13, 28/04, 19/05, 
16/06, 21/07, 25/08, 15/09, 13/10, 17/11, et 15/12/2022.

Venez nous rejoindre et partager avec nous ces 
moments de convivialité autour de la mémoire. 

Mauricette HÉNAIN 
vous accompagne en toute 
confidentialité.
alors n’hésitez pas, 
contactez  mme hÉnain  
au 02 47 23 71 71.
des visites à domicile 
sont possibles. 

ContaCteZ-nous : 
•	 Danielle	VERGEON	:	
  & 06 26 90 42 68
•	 Monique	FOURNIÉ	:	
 & 02 47 30 59 03
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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 3,35 €

repas adulte subventionné (personnel et élus) 4,80 €

repas adulte 5,90 €

adhérent adulte ou enfant résidant à nazelles-négron et personnel communal 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) 135,00 €

salle (jusqu’à minuit) 215,00 €

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

320,00 €

tarifications annexes
forfait chauffage (du 15 octobre au 15 avril) 55,00 €

forfait nettoyage pour une réunion 58,00 €

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

80,00 €

Caution  1 500,00 €

    autres 
    salles Communales

tarifs 
Journaliers

salle(s) rue des ecoles (jusqu’à minuit) 32,00 €

mairie annexe de négron (jusqu’à minuit) 32,00 €

salle des myosotis (jusqu’à 20 heures) 50,00 €

salle Jean gaultier (jusqu’à minuit) 125,00 €

bureau des permanences rue des ecoles
par 1/2 journée (*)

26,00 €

forfait nettoyage pour une réunion 16,00 €

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

32,00 €

Caution 500,00 €

VIE DE LA COMMUNE

tARiFs COmmUnAUx 2022

loCation de salles

(*) Nettoyage inclus

    Centre soCio-Culturel tarifs 
Journaliers

salles
salle des Courvoyeurs (jusqu’à 20 heures) 170,00 €

salle des Courvoyeurs (jusqu’à 4 heures du matin) 280,00 €

salle des Courvoyeurs pour réunion /
institutionnels et partenaires

145,00 €

salle malraux (jusqu’à 20 heures) 140,00 €

salle malraux (jusqu’à 4 heures du matin) 170,00 €

salle malraux + Cusine (jusqu’à 4 heures du matin) 225,00 €

salle rabelais avec office (jusqu’à 20 heures) 120,00 €

salle rabelais avec office (jusqu’à 4 heures du matin) 150,00 €

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) (**) 65,00 €

forfait nettoyage réunion (salle malraux ou rabelais) 42,00 €

forfait nettoyage repas, vin d’honneur 
ou manifestation avec présence de boissons 
ou d’alimentation (salle malraux ou rabelais)

58,00 €

forfait nettoyage réunion, spectacle 
(salle des Courvoyeurs)

74,00 €

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

115,00 €

tarif horaire de ménage supplémentaire
en cas de saleté anormal

40,00 €

Caution 1 500,00 €

    ConCession (2 m²)
15 ans 170,00 €

30 ans 310,00 €

    mini CaVeau (0,5 m²)
15 ans 490,00 €

30 ans 880,00 €

CimetiÈre

    Case de Columbarium 
   (40 x 40 Cm)

15 ans 420,00 €

30 ans 750,00 €

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 €

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 2022/2023

bibliothÈque muniCipale

(*) 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.   
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ÉCOLes DU VAL De Cisse
ÉCole maternelle
les bons souvenirs 
de l’année 2020-2021
La rencontre avec le  berger et ses moutons, 
auxquels les enfants ne manquent pas de 
rendre visite régulièrement, à côté de l’école. 
Ils ont été très attentifs aux explications.

Fin mai, le spectacle de Pierre et le loup par 
la compagnie Koshka Luna fut  un intermède 
musical apprécié des enfants. Ils ont ainsi 
découvert la contrebasse en faisant vibrer les 
cordes avec grand plaisir.

Pour terminer l’année, l’école maternelle s’est 
transportée à la réserve de Beaumarchais à 
Autrèche. C’est en train que les enfants ont 
découvert les animaux. Une belle journée !

Début juillet, nous avons pu ouvrir les portes 
de l’école aux futurs élèves.
Et c’est avec plaisir que toute l’équipe 
enseignante a accueilli ces nouvelles familles.

ÉCole ÉlÉmentaire
une nouvelle rentrée 
avec le masque … 
Ce fut en septembre dernier la deuxième 
rentrée masquée pour les élèves et les 
équipes pédagogiques de l’école élémentaire 
du Val de Cisse.

S’il est vrai que les masques sont un peu 
pénibles à supporter au quotidien, il est 
remarquable de constater que les enfants 
se sont très bien débrouillés. Ils ont su gérer  
gestes barrières et  lavages de mains comme 
de véritables petits super-héros du quotidien. 
Même les changements de masques, qui 
étaient pourtant pendant un temps qualifiés 
de « geste technique complexe », ont été 
assurés en autonomie. Non, les élèves ne sont 
pas si bêtes !

Nous aurions tort de sous-estimer leurs efforts 
car même si c’est parfois un peu difficile, 
quand il fait chaud ou quand on a couru dans la 
cour de récréation, on a rarement vu dépasser 
un petit nez qui, de toute façon, retournait se 
cacher derrière le masque en un instant.

et pour 2021-2022 …
Nous partons cette année pour un « voyage 
dans le temps » : que d’activités en prévision, 
du plus lointain  à nos jours, que de découvertes 
à venir ... Mais n’en disons pas plus ... départ 
immédiat ! mme meunier, Directrice 

de l’école maternelle du Val de Cisse

Les enfants sont étonnants, ils ont su s’adapter 
à une vitesse incroyable et même nos petits 
CP, qui n’avaient pas d’obligation de porter un 
masque quand ils étaient en maternelle, ont 
acquis des automatismes impressionnants.

Petite anecdote souriante de cette rentrée : 
du point de vue de la vie en classe, nos petits 
super-héros ont  développé des super-pouvoirs 
de ventriloques ! Alors qu’avant les yeux et les 
oreilles surentraînés des enseignants savaient 
détecter et reconnaître les élèves bavards 
(même de dos), il est devenu bien difficile 
de repérer ces derniers vu que les bouches 
étaient cachées, les sons étouffés et les mines 
innocentes. 

Nous espérons retrouver des horaires 
plus pratiques pour les familles et pouvoir 
reprogrammer des sorties scolaires qui n’ont 
pas pu être effectuées. 

Soyons optimistes et encourageons nos petits 
super-héros car, même s’ils n’ont pas de 
costumes, ils ont déjà prouvé qu’ils étaient 
cap’ de faire de grandes choses.

m. Charbonnier, Directeur de l’école 
élémentaire du Val de Cisse

2e annÉe
pour l’uema 

Après une première année scolaire, 
l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme) a effectué sa rentrée 2021/2022 
comme toutes les classes élémentaires 
et maternelles de l’école du Val de Cisse, 
le 2 septembre 2021. L’an dernier, quatre 
enfants étaient inscrits. Cette année, trois 
nouveaux élèves ont rejoint le groupe, 
et parmi eux une petite fille. La classe  
« sauterelle » est désormais au complet.

Les « anciens » ont très vite retrouvé leurs 
repères, et les « nouveaux » ont appris 
à connaître leur environnement, ainsi 
que les personnes qui les encadrent. En 
dehors de l’enseignant et de l’AESH (Aide 
aux Enfants en Situation de Handicap) 
qui font partie de l’équipe pédagogique, 
les enfants requièrent la présence de 
plusieurs professionnels. Certains sont 
présents pendant tout le temps scolaire 
(2 éducatrices spécialisées, 1 aide médico 
psychologique), d’autres à temps partiel. 
C’est le cas pour une psychologue, une 
psychomotricienne, une orthophoniste 
et un médecin pédopsychiatre, tous 
spécialistes des troubles autistiques.

grâce à l’engagement et au travail de 
l’équipe pendant la première année, les 
enfants sont accueillis dans des conditions 
favorables. Ils évoluent dans des espaces 
adaptés dédiés à l’UEMA, mais aussi 
parmi les autres élèves de l’école, en 
inclusion. Que ce soit en récréation, ou 
en classe, les autres enfants des classes 
« abeille », « coccinelle », « papillon » et 
« libellule » accueillent sans aucune 
difficulté leurs petits camarades de la 
classe « sauterelle ».

Nous leur souhaitons une bonne année 
scolaire !
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RèGLementAtiOns

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).

VIE DE LA COMMUNE
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CAmpinG Les pâtis

saison 3 
en 2021, les vacanciers reviennent !

depuis la reprise du camping par la société Wild bed en avril 2019, il y a eu une première année 
de mise en place, puis 2 années bousculées. Cela n’a pas empêché le camping de fonctionner, ni 
de se développer. le travail réalisé commence à porter ses fruits : les avis clients sont très bons 
et le choix de venir sur Ce camping se fait sur la qualité. 

Le système de réservation en ligne fonctionne 
très bien et permet à toutes les nationalités de 
choisir leur lieu de vacances à tout moment. Les 
réservations se font bien souvent à la dernière 
minute, en fonction de la météo à venir… ou des 
conditions sanitaires en cours !

La fréquentation a bien augmenté depuis 2018, passant de 3930 nuitées à 6400 en 2021.

https://www.camping2be.com/france/nazelles-negron/avis-clients-camping-les-patis
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Pour cette saison, 70 % des touristes étaient français. Parmi les 30 % d’étrangers, plus de 
la moitié venait des Pays Bas. Les Anglais ont été particulièrement absents. On a retrouvé 
les statistiques habituelles pour les autres nationalités, à part les Italiens, très présents 
en 2019 avec les festivités autour des 500 ans de la Renaissance et Léonard de Vinci et 
depuis, peu présents. Les habitudes touristiques ont bien changé ces dernières années.

Jean Yves bellet, 
Directeur du Camping les Patis
camping-lespatis@wildbed.fr 
& 06 98 10 29 71
& 02 47 57 71 07
www.wildbed.fr 

Pour son développement, Wild Bed mise  
sur l’hébergement insolite. Un « grand  
chalet » pour 2/3 personnes et un plus petit (1/2 
pers.) sont venus enrichir l’offre de logement 
confortable. Les 3 « grands » chalets bois sont 
maintenant équipés d’une douche privative 
et le confort a encore été amélioré pour des 
séjours de plus longue durée (ajout d’un mini 
réfrigérateur).

en mai et juin, les touristes sont revenus au 
camping, essentiellement des Français et 
énormément de randonneurs à vélo sur les 
grands week-ends de printemps.

en juillet, malgré une météo froide et humide, 
les Français ont été au rendez-vous comme 
cela était prévisible, avec les néerlandais dès 
la fin du mois.

Le mois d’août s’est poursuivi avec une 
affluence encore en augmentation par rapport 
à juillet. Le camping était quasi complet les 15 
premiers jours d’août. Là encore, la clientèle 
néerlandaise était très présente, les Allemands 
un peu plus vers la fin du mois.

le foodtruck « La Roulotte » a ouvert ses tables 
à tous dès le mois de mai (ponctuellement), 
puis a été ouvert tous les soirs en juillet et 
août. Cette année, Margaux et Aloïse, 2 
nazelliennes, étaient à la cuisine et au service. 
Tout sourire, elles ont su transmettre une belle 
énergie positive à tous les convives et elles ont 
encore battu le record de burgers préparés :  
867 !  (803 en 2020). N’oubliez pas que le 
snack-bar n’est pas réservé aux campeurs 
mais est ouvert aussi aux habitants locaux. 
Lors de vos fêtes de famille, le camping permet 
de proposer des hébergements simples et 
confortables

D’autres saisonniers sont venus renforcer 
l’équipe, au service ou au ménage. 

les animations ont pu être organisées. 
La plupart sont ouvertes aux habitants de 
Nazelles-Négron. La collaboration avec la 
municipalité se poursuit avec les projections 
de cinéma en plein air. 

Marina ROCHETTE est venue plusieurs mardis 
pour faire déguster les vins de la cave.

Remerciements : Merci à toutes les personnes 
qui aident à faire vivre ce camping. Les 
salariés, les amis, la municipalité de Nazelles-
Négron avec son service communication et 
le service technique toujours prêts à donner 
un coup de main, le maire et ses d’élus qui 
soutiennent Wild Bed depuis le 1er jour. Grâce 
à vous tous, le camping reprend vie et se 
développe !

aprÈs Cette belle annÉe 2021, 
il est temps de prÉparer 
la saison 2022. 

En espérant obtenir le classement en 3* 
pour cette saison et travailler sur le label  
« Camping Qualité ». D’autres projets sont 
à l’étude : amélioration du confort autour du 
snack-bar, un programme de concerts plus 
réguliers, le renouvellement des animations 
qui ont été appréciées (journée jeux), et un 
nouvel hébergement pour une famille de 4 
personnes... mais tous ces projets sont encore 
en cours de réflexion et vous pourrez découvrir 
cela dans les prochains NN infos ou lors de 
l’ouverture en avril 2022.

Wild Bed se développe et en 2021, le camping 
Port Sainte Marie à Malicorne sur Sarthe (72) 
a rejoint le réseau. Cela a permis de créer 
des passerelles entre les 2 campings et de 
« mutualiser » les clients. Cela peut être une 
belle escale de week-end pour les Nazelliens 
(proche du Mans et du zoo de la Flèche). A 
1h30 de la Touraine, vous y trouverez un joli 

petit camping similaire au Pâtis, avec la 
même typologie d’hébergements insolites 
(dont certains avec sanitaires intérieurs) et 
des mobilhomes ; l’été, la piscine permet de 
passer un bon moment. 

découvrez le site 
www.camping-malicorne.fr 

Pour le fonctionnement du camping et du 
snack-bar, des recrutements ont lieu en 
priorité des habitants de Nazelles-Négon 
ou les communes environnantes. 

Pour la saison 2022, des postes de 
saisonniers polyvalents sont proposés, 
incluant le service du snack mais aussi 
des temps de ménage. Les besoins 
seront essentiellement sur juillet et août.

Des postes peuvent aussi être proposés 
sur le camping de Malicorne sur Sarthe 
(surveillante de baignade ou maître-
nageur sauveteur)

Il est aussi possible de prendre en charge 
des stagiaires dans le cadre de leurs 
études, à tous les niveaux. Profils utiles :  
bac pro assp (ménage et préparation 
des hébergements), bts/licence/master 
tourisme (accueil/réception/projets de 
développement et labels qualités), bts 
management hôtellerie restauration 
(réception/snack-bar), bts/dut commu-
nication (réseaux sociaux, création de 
documents, presse/médias). Pour ce der-
nier profil, le stage communication pourra 
être effectué en collaboration avec Val de 
Loire Ecotourisme. 

Dans le cadre d’un projet de 
développement des activités autour de la 
nature, M. BELLET, gérant, a un sujet de 
stage à proposer à un étudiant en btsa 
gestion et protection de la nature.

Une page « recrutement » va être 
mise en ligne en fin d’année sur le site  
www.wildbed.fr pour présenter les fiches 
de postes et les stages proposés.

Vous pouvez postuler en envoyant un 
mail à : recrutement@wildbed.fr

reCrutements 

animations 2021

nombre de réservations en ligne

note de satisfaction des clients (sur 10)
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LES ASSOCIATIONS

AssociationsLe
s

A.p.e. AssOCiAtiOn Des pARents D’ÉLèVes 

AmAp De LA nOizeLLes

un nouvel Élan
L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles du Val de Cisse regroupe des parents 
bénévoles désireux de proposer des activités 
hors cadre scolaire afin de soutenir l’action 
éducative des enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire du Val de Cisse 
(300 élèves environ), sans se substituer aux 
projets pédagogiques. 

Depuis mai 2021, l’Amap de la Noizelles 
organise ses distributions dans la mairie 
annexe de Négron.

mais… une amap, qu’est-ce que c’est ?
Les lettres AMAP signifient Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne. C’est 
une association de personnes désireuses 
de soutenir les producteurs locaux, tout 
en s’assurant une alimentation basée sur 
des produits sains, bio dans leur grande 
majorité. Adhérer à une Amap, c’est 
devenir consomm’acteur, en participant au 
dynamisme économique de son territoire, en 
encourageant une production respectueuse de 
l’environnement, et… en savourant d’excellents 
produits !

quels avantages pour les adhérents ?
L’adhérent paie ses produits de qualité au 
juste prix, puisqu’il n’y a aucun intermédiaire 
entre lui et le producteur : pas de marge 
réalisée, et donc une meilleure rémunération 
pour le producteur, tout le monde est gagnant !  
De plus, les produits sont sans conservateurs 
et sans suremballages inutiles.

mais comment ça fonctionne ?
Pour devenir amapien, c’est très simple !  
Il suffit d’adhérer (la cotisation est de  
1€/mois, soit 12€/an) pour pouvoir commander. 

Les commandes se font au trimestre : sur 
une période de 3 mois, on choisit, semaine 
après semaine, les produits que l’on souhaite 
acheter. Seule la commande du panier de 
légumes se fait sur la base d’un abonnement, 
mais celui-ci n’est pas obligatoire. Ensuite, 
chaque semaine, on se rend à la distribution 
chercher sa commande.

Les amapiens s’engagent également à 
participer au fonctionnement de l’association, 
par exemple en assurant des permanences 
aux distributions au moins 2 fois par trimestre. 
Ils peuvent également devenir référent d’un 
producteur, c’est-à-dire devenir celui qui fera 

le lien entre le producteur et les adhérents de 
l’Amap. 

quels sont les produits que je peux y 
trouver ?
L’Amap de la Noizelles vous propose : des 
légumes, des œufs, du pain, des légumineuses, 
des huiles, des produits laitiers de vache et 
de brebis, des pâtes à tarte artisanales, des 
savons et shampoings.

Et pourquoi ce nom : 
amap de la noizelles ?
Jeune association, créée en 2020 et 
constituée d’habitants de Nazelles et Noizay, 
nous tenions, dans notre nom, à garder un lien 
entre les 2 communes : Noizelles est donc la 
contraction de Noizay et Nazelles !
Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas 
à nous rendre visite lors d’une distribution : les 
mardis, de 18h30 à 19h30, mairie annexe de 
Négron ! 

Dans ce but, les membres de l’association 
organisent ou participent à divers événements 
tout au long de l’année : Forum des 
associations, opération « Goûters », soirée 
jeux, opération « Vide ta chambre »,  fête des  
écoles ... afin de récolter des fonds. L’argent 
collecté contribue aux financements de jeux 
en extérieur par exemple ou encore des sorties 
scolaires des enfants. Et pour commencer 
cette année, nous avons participé au forum 
des associations en proposant boissons et 
petite restauration aux exposants comme aux 
visiteurs.

Actuellement le bureau est composé de 4 
membres soutenus par quelques parents 
motivés. 

Nous lançons un appel aux parents bénévoles 
pour soutenir nos actions. 

nous comptons vraiment sur vous pour 
rejoindre notre équipe dans la bonne humeur. 
Comment participer ?
- Tout parent peut être membre de l’APE,  
 il suffit de nous contacter pour participer  

 à l’organisation d’une ou plusieurs manifes- 
 tations selon vos disponibilités, même une  
 aide ponctuelle, comme juste 1 heure ou pour  
 emballer des goûters... 
- Vous pouvez participer aux actions avec  
 votre famille et vos amis. 

N’hésitez pas à venir nous voir quand vous 
nous croisez, nous serons ravies de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous sur les 
projets de l’association. 

A très vite,
l’équipe de l’APE. 

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

de gauche à droite :
Lettie Lorion / Fabienne Lacôte / Morène Chevalier /
Amandine Carreno / Amelia Picot

Contact :
E.mail : amapdelanoizelles@gmail.com

AmiCALe DU peRsOnneL
Près de 60 agents communaux sont regroupés au sein de l’Amicale du personnel. Cette année, le 
bureau de l’amicale a refait peau neuve, Il a été renouvelé en totalité.

De nouvelles idées ont été lancées, notamment une balade pédestre accompagnée d’un pique-
nique, une brocante, une carte d’adhérent, une sortie Karting et Escape Game. En décembre, nous 
gardons bien-sûr notre traditionnel spectacle, avec passage du Père Noël et pour les plus grands, 
une soirée dansante.

Tous les membres du bureau vous souhaitent une excellente année 2022. 

Composition du bureau :
michel ridel, Président
sandra planChenault, Vice-Présidente
mélanie beZault, Secrétaire
laetitia JefroY, Secrétaire-Adjointe
paul bleChet, Trésorière
Julien gandon, Trésorier-Adjoint
Contact : michel ridel
& 07 62 19 89 41 
E.mail : michel.ridel@nazelles-negron.fr 

AmiCALe De LA VALLÉe De VAUbRAULt

ARt De ViVRe

AU bOnHeUR Des mYOsOtis

L’amicale de la Vallée de Vaubrault organise 
des activités festives avec les adhérents de la 
vallée.

Cette année, elles ont repris le 11 septembre 
dernier, avec un apéro dînatoire qui a pu se 
dérouler en plein air. Nous avons également 
apporté notre aide au Comité des fêtes en 
assurant un point relai-eau lors de la galopade 
des vallées. Les illuminations de Noël dans 
notre vallée devraient attirer, comme chaque 
année, de nombreux visiteurs. Le vin chaud, la 
galette, ainsi qu’une randonnée et le repas des 
voisins sont autant de moments de convivialité 
pour tous.

L’association Art de Vivre, qui porte les 
cours de biodanza*, se diversifie en 2021-
2022. Le groupe associatif a généré des 
propositions fortes pour nous aider au mieux 
vivre ensemble et à prendre soin du vivant. En 
plus des séances de Biodanza les lundis soirs, 
l’association accueillera de la sensibilisation 
à la communication non violente, un stage de 
Biodanza adulte, des cercles de parole mixtes, 
une soirée méditation et voyage sonore. 

Vous souhaitez être tenu informé ?
Contactez-nous !

L’association « Au Bonheur des Myosotis » 
a pour but de promouvoir le lien social entre 
les habitants de la résidence des Myosotis, et 
aussi avec les habitants de la commune.

Les activités de groupe (repas, sorties, loisirs, 
réunions) ont connu une pause, mais le lien 
entre les habitants des Myosotis a toujours été 
maintenu. Ils ont pu se retrouver en participant 
à l’entretien des jardins partagés de légumes 
et de fleurs.

Dès septembre 2021, les réunions 
hebdomadaires ont repris, de même que 

Contacts :
mme roChette marina, Présidente 
& 07 70 55 90 81 
E.mail : marina.rochette@wanadoo.fr
mme martin marie-héléne, Présidente  
& 06 66 31 67 18 
E.mail : mhb.martin@gmail.com

Contact :
marie rousseau
& 06 64 31 78 80
E.mail : artdevivre.centre@gmail.com 

Contact :
monique preVost
& 02 47 30 50 46
E.mail : mprevost37@orange.fr 

biodanza*
est un processus de développement humain qui passe 
par le mouvement, la musique et le groupe pour 
développer tous nos potentiels ensemble. Sans aucun 
pré-requis, ni notion de performance, hommes et 
femmes, tous bienvenus quel que soit votre âge !  

des moments conviviaux pour fêter les 
anniversaires.

L’association prévoit pour 2022 des sorties en 
groupe (visites jardins, sites touristiques), une 
fête des voisins et une journée portes ouvertes 
aux Myosotis.
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bALAm pRODUCtiOns
Après 2 années vierges de toute organisation 
et de projets stoppés, l’horizon 2022 
s’éclaircit et laisse entrevoir une possible et 
enthousiasmante reprise. 

La situation de l’association reste fragile. 
Il faut remobiliser les troupes (membres et 
bénévoles) et reconstruire une banque de 
données d’artistes pouvant et souhaitant 
s’associer aux projets de l’association Balam 
Productions.

C’est pour cela que l’équipe de Balam 
production fait appel à vous. Que vous soyez 
artiste (chanteur, musicien, danseur, magicien, 
humoriste, etc) ou photographe, vidéaste, 

infographiste, technicien son et lumière, 
décorateur… n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association afin de se rencontrer 
et d’échanger pour de possibles futures 
collaborations ensemble. 

De même nous recherchons des propriétaires 
de salles pouvant accueillir des évènements 
(salles de toutes tailles).

Nous comptons sur vous pour en parler et faire 
circuler ce message, car sans vous ce projet ne 
pourra grandir. 

Rendez-vous en 2022 pour fabriquer ensemble 
de nouveaux et beaux souvenirs. 

l’équipe 
balam productions :
georges saViC, Président
& 06 23 58 37 90
guillaume pineau, Trésorier
Johanna guinu, Secrétaire
michael de almeida, Secrétaire-Adjoint
teddy saViC, Membre fondateur
Contact : 
E.mail : balamproductions37@gmail.com

bAsKet CLUb - A.C.A.n.
L’ACAN basket club axe son travail sur la 
formation et développe des projets éducatifs 
innovants pour décliner au mieux l’expression 
« Sport, école de la vie ».

Il propose aux amateurs de beau jeu et 
d’esprit sportif des matchs de qualité chaque 
week-end, dans un cadre convivial et un club 
house dédié. L’ACAN Basket club a mis à profit 
la récente période d’arrêt forcé pour travailler 
silencieusement à la nouvelle saison et à de 
nouveaux projets qui font de la section basket 
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 Fairplay, le club développe  
 une dimension participative avec la création  
 d’un Bureau des Jeunes. Nos jeunes licenciés  
 pourront créer des projets et les présenter au  
 Bureau directeur. 

- Le Bureau met en place également un  
 programme technique commun, porté par  
 une pédagogie sur le long terme,  pour que la  
 transition entre les catégories soit plus fluide.  
 Tout cela dans le but de propulser l’ACAN  
 vers les championnats régionaux qu’Amboise  
 et Nazelles-Négron méritent. 

le résultat ?
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. Il 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).

Contacts :
alison mathÉ, Présidente 
& 06 99 78 20 28
patricia lenoir, Secrétaire
& 06 63 90 84 55
acan.basket37@gmail.com
 www.Club.quomodo.com/acan-fr

- Les démonstrations de basket dans les  
 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, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
découvrir l’aCan !
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biLLARD CLUb DU VAL D’AmbOise
Le billard club Amboise-Nazelles-Négron, 
devenu Billard club Val d’Amboise  a profité 
de l’arrêt forcé de ses activés pour mener à 
bien de nombreux travaux : un accès aux 
personnes à mobilité réduite, éclairage led, 
isolation de la nouvelle partie pool, divers 
travaux d’électricité, de peinture etc. 

Contact :
sébastien rousseau, Président
& 06 07 76 13 38

Une salle rénovée donc,  qui accueille 4 billards 
à poches, pour un total de 12 billards.
Cette salle fait  maintenant partie des plus 
grandes et plus belle salles de France.
La saison va redémarrer pour les compétitions 
individuelles et aussi par équipes avec les 
nouveaux adhérents et adhérentes.
Enseignement, initiation, promotion et 
développement du billard Carambole (billard 
français) et pool tous les mercredis.

pratique : tous niveaux et tous âges.

Si l’envie de découvrir ce sport ludique, 
mathématique, géométrique, mais aussi 
convivial,  n’hésitez pas à franchir le pas et à 
venir voir.

lieu-dit les hauts bœuf à Lussault sur Loire  
(juste à côté de l’aquarium)
Le club est ouvert tous les jours de 14h00 à 
20h00.

bRiDGe CLUb D’AmbOise - nAzeLLes
Jouer au bridge sur internet n’est pas vraiment 
convivial ! Heureusement cela n’a eu qu’un 
temps et c’est avec plaisir que nos adhérents 
ont repris le chemin de la salle Pasteur dès juin 
2021.

Comme « avant », ils se retrouvent chaque 
mardi après-midi et jeudi après-midi pour 
« disputer » des tournois de régularité où 
se mêlent sérieux – on peut apprendre et 
progresser en permanence – et bonne humeur. 
Le club compte une bonne cinquantaine 
d’adhérents, et les contacts pris lors des 
forums d’Amboise et de Nazelles-Négron. 
Ces manifestations ont permis d’accueillir 
de nouveaux joueurs dans le cours pour 
débutants dispensé chaque lundi. Les ateliers 
de perfectionnement (lundi après-midi) sont 
également bien suivis.

Tout au long de l’année, les joueurs participent 
aux nombreuses compétitions organisées par 
la Fédération Française de Bridge à Tours, 
Blois, Royan ou même Paris selon les résultats.
Enfin le club accueille de nombreux joueurs 
venus de toute la région lors du tournoi annuel 
homologué qui se déroule dans la grande salle 
du Centre Socio-Culturel.

Un regain de dynamisme du club qui fait 
réellement plaisir !

Contact :
nadia mandin, Présidente
& 06 71 16 00 65
E.mail : 
bridgeclubamboisenazelles@laposte.net
bridgeamboisenazelles.ouvaton.org

CAp’nDAnse
L’association Cap’Ndanse entame sa 
troisième année d’enseignement de la danse 
Contemporaine sur la commune de Nazelles-
Négron. Les cours pour petits et grands 
sont dispensés par Naomi BROUSTAUD, 
Professeure Diplômée d’État. Ils ont lieu 
essentiellement au Centre Socio-Culturel, un 
très beau lieu de partage et de culture. 

La danse Contemporaine est une danse 
expressive, mêlant différentes qualités du 
mouvement comme le poids, la suspension, la 
légèreté et la fluidité… Le mouvement est lié à 
la respiration et peut se faire aussi bien au sol, 
debout, ou dans les airs. 

L’association Cap’Ndanse serait ravie de 
vous accueillir pour partager cela ensemble. 
N’hésitez pas, venez profiter d’un cours d’essai 
gratuit !

et sur l’agenda : samedi 25 Juin 2022, 
spectacle de fin d’année. 

horaire des cours
(hors vacances scolaires) : 
mercredi :
- 10h45 / 11h45 : 10h45-11h45 : 6-8ans 
Jeudi : (au CSC)
- 17h / 18h : 4-6ans 
- 18h / 19h : Ados Contemporain (9-14ans)
- 19h / 20h : Adultes Contemporain (15 et +)
- 20h / 20h45 : Relaxation (15 et +)

Contact :
naomi broustaud
& 06 46 85 01 89
E.mail : assocapndanse@gmail.com   
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CHAsse De nAzeLLes

L’association prend toutes mesures utiles 
pour organiser cette pratique dans le cadre 
des plans de chasse et le strict respect des 
mesures de sécurité. Elle développe en outre 
de bonnes relations avec les propriétaires, 
les agriculteurs et les autres utilisateurs de la 
nature.

La société de chasse accueille ceux qui 
souhaitent se reconnecter avec la nature et 
respecter les équilibres biologiques.

La société de chasse de Nazelles est une 
association « Loi 1901 » dont l’objectif est de 
favoriser une chasse populaire et d’intégrer 
cette activité dans la vie et la gestion durable 
des territoires.

Elle regroupe une quarantaine d’adhérents 
ayant en commun la volonté de développer 
le gibier et la faune sauvage dans le 
respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-
cynégétique. L’évolution des populations de 
grands gibiers, en particulier des sangliers, 
augmente la charge financière des dégâts 
dont l’indemnisation est financée par les seuls 
chasseurs.

Contact :
romaric roChette, Président
& 06 85 11 12 65

CHORALe DU VAL De Cisse
2021
Malgré l’arrêt des activités de la chorale, le 
contact entre les choristes n’a pas été perdu. 
Au printemps, plusieurs membres du bureau 
ont rendu visite à la trentaine de choristes 
afin de distribuer des chocolats et partager un 
moment de convivialité. 

Le 17 juin, des choristes très motivés se sont 
retrouvés à l’abri de la pluie, sous le préau 
des « Myosotis » et ont profité pleinement des 
retrouvailles. 

Le 1er juillet s’est tenue notre assemblée 
générale.

Durant l’été, quelques séances de travail vocal 
ont pu être organisées.

La reprise effective s’est faite après le Forum 
des associations auquel la chorale a participé.

prévisions 2021/2022
- Il est envisagé de programmer un concert de  
 fin d’année.
- Des contacts sont en cours pour une nouvelle  
 programmation en 2022.
- Une sortie culturelle est également prévue.

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles voix !

La chorale vous accueillera avec plaisir le 
jeudi de 18h à 20 h à la salle des myosotis 
(rue des Myosotis) à Nazelles-Négron. Aucune 
connaissance musicale n’est exigée. Vous 
pouvez venir chanter avec nous durant 
quelques répétitions sans engagement.

le 17 Juin

CLAUDie LOisiRs
L’association « Claudie Loisirs » vous propose 
des ateliers de loisirs créatifs : encadrement 
et cartonnage, tricot/crochet, scrapbooking, 
broderies et patchwork.
Vous pourrez vous initier à plusieurs techniques 
de broderies, notamment : le boutis, le 
hardanger, le point compté, la broderie suisse, 
la broderie au ruban…
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 1semaine sur 2.
n’hésitez pas à nous contacter 
et nous rencontrer pour faire 
une séance d’essai.

Contacts :
annik bariller, Présidente
Claudie Chatellier, Animatrice
& 06 65 30 91 16
E.mail : claudieloisirs37@laposte.net
ou à la salle pendant les cours.

CLUb De L’AmitiÉ
Les adhérents du Club de l’Amitié se réunissent chaque jeudi de 14h à 17h30 à la salle des Myosotis 
pour un après-midi récréatif agrémenté d’un goûter. Différents jeux sont proposés selon l’envie de 
chacun : cartes (tarots, belote, etc) / scrabble, triomino et autres jeux de société.
N’hésitez pas à nous rejoindre directement à la salle communale ou en contactant le Président  
M. LE GOFF pour des informations complémentaires. 

Contact :
Claude m. le goff 
& 06 87 38 60 38

Cartonnage

patChWorK

Couture

Contacts :
Jocelyne meusnier : & 06 25 08 17 96
elisabeth bruChet : & 06 60 42 07 69
E.mail : choralevdc@gmail.com
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CLUb De sCRAbbLe
Le club de scrabble reprend ses activités après 
une année chaotique.

Le Club duplicate rassemble une vingtaine 
de joueuses. Les plus « accros » participent à 
des tournois à l’issue desquels elles reçoivent 
des coupes ou, à défaut, sont honorablement 
classées.

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, et avoir surtout la passion du jeu 
et ne pas se sentir frustré 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 ainsi 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, allée 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
E.mail : chantal.millo@wanadoo.fr

CLUb pHOtO
En 2021 le club-photo n’est pas resté inactif et 
a cherché par tous les moyens à poursuivre 
ses activités sous différentes formes. 

Tout d’abord, l’ensemble des membres est 
resté en contact grâce à des visios quasi 
hebdomadaires. Ces réunions à distance 
ont permis de poursuivre les échanges 
photographiques mais aussi de maintenir le 
contact et le lien social entre les membres. 
Ensuite, à défaut de réunions dans les 
locaux du club, le club-photo a régulièrement 
organisé des sorties photo en extérieur. Ainsi, 
le club-photo s’est déplacé pour des « chasses 
photographiques » notamment à Lavardin, à 
Saint-Aignan, au château de Valmer….

De plus, le club-photo a eu l’opportunité, grâce 
aux contacts de son Président, de profiter d’une 
sortie au sein de l’usine Prestal d’Amboise. Ce 

patrimoine industriel aujourd’hui désaffecté 
a permis à chaque membre d’éprouver sa 
sensibilité photographique dans un cadre bien 
particulier.

Contact :
brigitte leComte 
& 06 82 48 44 11
E.mail : brigittelecomte@orange.fr
fb club photo nazelles-négron

Enfin, le club-photo a pu mener à bien son 
Expo-photo du 25 septembre au 3 octobre 
2021 à la Grange Dimière de Négron, 
laquelle a rencontré un vif succès auprès des 
visiteurs. Ces derniers ont apprécié la qualité 
des photos exposées ainsi que la variété 
des thèmes proposés. Cette exposition a 
aussi été l’occasion, pour le club-photo, de 
mettre à l’honneur, l’un de ses membres : Eric 
SAVIGNARD et de réunir l’ensemble de ses 
membres autour du thème commun présenté : 
« Portes et fenêtres ».

COmitÉ De JUmeLAGe
Vive 2022 et les retrouVailles, 
enfin ! 
Après deux années sans les activités 
traditionnelles d’échanges jeunes et adultes 
avec Vomp, la nouvelle année est bienvenue. 

l’esprit du jumelage 
est toujours présent. 
Depuis 1988, date de sa création, cela fait 
33 ans que le jumelage entre VOMP (Tyrol, 
Autriche) et NAZELLES-NÉGRON tisse des 
liens forts entre nos deux villes. Inscrit dans 
le réseau international des villes jumelées, 
notre jumelage offre un cadre privilégié pour 
contribuer au développement des liens entre 
nos deux pays de l’Union Européenne. 

et vous ? 
- Venez participer aux échanges culturels, aux  
 séjours adultes, aux rencontres de jeunes !

- Venez partager la vie quotidienne des  
 amis tyroliens, chez eux et chez vous, avec  
 l’hébergement en famille ! 
- Venez découvrir des coutumes différentes !
- Venez élargir vos horizons au-delà des  
 frontières !
- Venez trinquer ensemble avec un « Prosit »,  
 comme nous l’avons fait au pique-nique  
 citoyen du 14 juillet 2021.

notre calendrier des festivités en 
2022 :
- Janvier : Assemblée Générale
- Février : Loto
- mai : accueil des adultes autrichiens 
 à nazelles-négron.
- Juillet : Brocante du bourg avec l’UCANN
- Juillet : séjour des jeunes français à Vomp
- Juillet : Partage du pique-nique citoyen
- Septembre : Forum des associations

- Automne : Sortie conviviale
- Novembre : Marché de Noël

Nous vous souhaitons à tous une très belle 
année 2022, qu’elle soit riche en convivialité, 
et chaleureuse en amitié. 

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



46 NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2022 I www.nazellesnegron.fr NAZELLES-NÉGRON I bulletin municipal 2022 I www.nazellesnegron.fr 47

LES ASSOCIATIONS

COmitÉ De QUARtieR De nÉGROn
Comme pour bon nombre d’associations, 
l’organisation des activités a été perturbée 
en début d’année. Nous avons utilisé le vote 
électronique pour l’assemblée générale 
concernant l’exercice 2020.

néanmoins, dès juillet, nous participions, à 
Négron, aux festivités du 14 juillet et du 50e 
anniversaire de la fusion de Nazelles et de 
Négron. Nous avons à cette occasion, et en lien 
avec le passage du Tour de France à Nazelles, 
présenté un char évoquant le cyclisme.

 Le traditionnel vide-grenier s’est tenu le 26 
septembre, il a rencontré un vif succèsla 
randonnée du 17/10 et le spectacle de Noël du 
17/12/2021 sont également maintenus à ce jour

a noter pour l’année 2022 :
- Assemblée générale : samedi 22 janvier
- Repas de quartier : dimanche 13 juin
- Vide grenier : dimanche 25 septembre
- Spectacle de Noël le vendredi 23 décembre

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

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

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes de Nazelles-Négron 
est une association de 60 adhérents qui se 
mobilisent pour organiser des manifestations 
festives ou sportives dans notre commune.

60 bénévoles et amis qui s’engagent pour 
divertir les habitants de Nazelles-Négron au 
côté de la municipalité.

Un grand merci à tous les bénévoles, la 
municipalité et son personnel, qui permettent 
le bon déroulement de ces manifestations 
pour le plaisir de tous.

Grand merci également aux propriétaires 
qui autorisent le passage sur leur propriété 
lors de notre galopade des vallées ou notre 
randonnée de la Bernache, permettant ainsi 
de joindre le sport et la culture.

Cette année encore, la 4e Galopade des 
Vallées a été une réussite, 138 participants ont 
répondu présents, sous le soleil.

Notre association clôture l’année par le Marché 
de Noël à la Grange de Négron pour le plaisir 
des grands et petits qui peuvent rencontrer le 
Père Noël.

Si avez envie de faire vivre Nazelles Négron, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous 
souhaite une belle année 2022.

ÉCOLe De mUsiQUe De nAzeLLes-nÉGROn

Pour découvrir la musique ou améliorer sa 
pratique instrumentale, l’école de musique 
de Nazelles-Négron propose des parcours 
d’apprentissage adaptés à tous les publics. 
L’ambition de l’école est de permettre à chaque 
musicien de s’épanouir et d’encourager les 
pratiques collectives, notamment au sein 
d’orchestres d’harmonie comme ceux de 
Nazelles-Négron ou de Noizay.

eveil musical
La classe d’éveil musical rassemble les élèves 
les plus jeunes. Ils découvrent de manière 
ludique les instruments, pratiquent le chant 
et les exercices corporels, écoutent différents 
styles de musiques. A la fin de l’année, ils 
participent à leur première audition devant les 
parents et les autres élèves musiciens. Pour 
ceux qui ne savent pas quel instrument choisir, 
le parcours découverte permet aux enfants 
de pratiquer plusieurs instruments, à raison 
d’un nouvel instrument par période de quatre 
semaines. Les séances de découverte sont 
organisées avec chaque professeur. Ils aident 
les plus jeunes à choisir l’instrument pour les 
années suivantes. 

à partir du Ce1 
Les élèves choisissent leur instrument. Ils ont 
deux rendez-vous par semaine :
- Le cours de formation musicale (1h15) : lecture  
 de notes et de rythmes, histoire de la musique  
 et bases de la théorie musicale. Découverte  
 de la pratique collective à travers le chant  
 choral et les percussions corporelles.
- Le cours individuel d’instrument (30 minutes  
 à 45 minutes selon niveau).

l’orchestre junior de la CCVa
Dès la deuxième année d’apprentissage 
instrumental, l’orchestre junior de la CCVA 
accueille les nouveaux musiciens pour leur 
faire vivre leur première expérience de 
pratique collective. 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 ! Les répétitions ont lieu dans la 
salle de musique Pierre Fillon, à Nazelles-
Négron.

pour les adultes
Les cours de formation musicale et 
d’instrument sont adaptés à leurs besoins 
spécifiques.

les instruments enseignés
- Les instruments à vent : Flûte traversière,  
 Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,  
 Cor.
- Les percussions : les élèves apprennent sur  
 la batterie mais également le xylophone, les  
 timbales, le glockenspiel, maracas.…

L’école propose également des cours de 
guitare (classique, folk, électrique...) et de 
chant. 

Cycles d’apprentissage de la musique
L’enseignement à l’école de musique de 
Nazelles-Négron respecte les principes 
du schéma d’orientation pédagogique du 
Ministère de la Culture. De l’éveil jusqu’au 2e 

cycle, le parcours de formation assure une 
base de culture musicale robuste et reconnue.

- le 1er cycle : Cycle d’apprentissage des  
 bases du langage musical et rencontre avec  
 l’instrument. Les élèves intègrent ce cycle  
 vers 6 ans, éventuellement après une  
 phase d’éveil. Les enseignements incluent  
 l’apprentissage de l’instrument choisi, la  
 formation musicale, le chant et la pratique  
 collective à partir dela deuxième année.  
 Le premier cycle dure de 3 à 5 ans, selon le  
 rythme de progression de l’élève. L’évaluation  
 est continue et le passage au 2e  cycle se fait  
 sur examen.

- le 2e cycle : les élèves approfondissent le  
 langage musical et développent leur culture  
 artistique. Ils acquièrent les bases d’une  
 pratique autonome et la capacité à tenir leur  
 place dans la pratique collective. L’évaluation  
 de l’élève est continue. Le cycle est conclu  
 par un examen terminal et un brevet de  
 fin de 2e  cycle (brevet d’études musicales).  
 Les élèves les plus motivés poursuivront  
 leur formation musicale en 3e  cycle au sein  
 d’un conservatoire.

les rendez-vous de l’année
le stage de février : il 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 cœur », le rythme, le 
déplacement...Un concert en public est donné 
en fin de stage.

auditions : rendez-vous traditionnels pour 
apprendre à jouer en public et mettre en 
valeur le travail effectué. Elles sont ouvertes 
à tous. Traditionnellement en décembre au 
centre socio culturel et en juin à la grange de 
Négron

Autres manifestations publiques L’école 
intervient à la demande des associations pour 
animer des évènements publics : Marché de 
Noël, Fête de la musique 

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

Contact :
marie-france bauCher, Secrétaire
& 06 75 90 45 01 
E.mail : cdfnazneg@gmail.com
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FOOtbALL - As nAzeLLes-nÉGROn 
pUis FOOtbALL CLUb DU VAL De Cisse
Pour la saison 2020-2021, le club a enregistré 
une baisse de 42 licenciés, soit environ 25% des 
effectifs. Entre confinement et couvre-feu, pas 
facile de jouer au foot, la compétition, réduite 
au strict minimum (2 matches officiels), les 
résultats sont anecdotiques et les classements 
inexistants. Cette saison chaotique est à 
oublier. Mais elle a quand même accouché 
d’un évènement majeur dans la vie du club.

En effet, après plusieurs essais infructueux 
l’A.S Nazelles-Négron et l’A.S Pocé-sur-Cisse 
ne font plus qu’un et s’appellent désormais 
« football Club du Val de Cisse ». Les 
premières réunions ont eu lieu courant avril, 
avec le soutien des municipalités. L’accord 
préfectoral et de la Fédération est arrivé fin 
juin. Un nouveau bureau a vu le jour avec 
des membres des 2 anciens clubs, soit 2 co-
présidents, 2 vice-présidents, 1 secrétaire 
général, 2 secrétaires adjoints, 1 trésorier, 1 
trésorier-adjoint et 8 membres du bureau. Tout 
n’est pas parfait et le nouveau club est encore 
en rodage, mais retenons les points positifs : 
plus de structures, davantage de dirigeants et 
de joueurs.

Un nouveau coach senior est arrivé ainsi 
qu’une vingtaine de nouveaux joueurs,  
3 équipes seniors sont engagées ainsi qu’une 
équipe seniors-féminines. L’école de foot 
repart à la hausse jusqu’en catégorie U11. Le 
point noir cette saison : pas d’équipe U13 et 
une équipe U15 à 8. Les ententes sont de plus 
difficiles à trouver, malgré tout, de nouveaux 
éducateurs sont venus nous rejoindre.

pour information voici l’évolution des 
effectifs des 3 dernières saisons :
- 2018/2019 : 201 licenciés
- 2019/2020 : 184 licenciés
- 2020/2021 : 142 licenciés

Pour la saison 2021/2022 nous avons l’espoir 
d’enregistrer 200 licences.

Bien entendu, nous n’avons pas pu organiser 
les manifestations indispensables aux 
finances du club et nous souhaitons que le F.C 
Val de Cisse rattrape le temps perdu et fasse 
honneur à nos 2 communes. 

N’oublions pas que, sans le sport, beaucoup 
de nos jeunes seraient désœuvrés et sans lieu 
de rencontre.
Bonne saison sportive à tous !

Contacts :
- fabien ViCente 
	 & 06 40 66 95 12 
- hervé grÉgoire
	 & 06 71 22 79 03 
- guy barbier
	 & 06 30 45 11 25
- alain testault
	 & 06 77 58 43 85

HAnDbALL CLUb
La saison 2020/2021 a été chaotique, mais 
le nouveau bureau s’est efforcé de garder 
le contact avec les 58 licenciés inscrits, en 
partageant avec eux et leurs parents, à travers 
le site internet, des exercices et jeux proposés 
par Rémi, notre salarié.

Début janvier 2021, les entraînements en 
extérieur ont pu reprendre sur le parking 
face au gymnase mis à notre disposition 
par la mairie de Nazelles-Négron. Nous l’en 
remercions. Les plannings se sont succédés, 
avec ou sans couvre-feu, des temps d’arrêts et 
des reprises. Nos joueurs et leurs parents ont 
répondu présents et se sont adaptés en toutes 
circonstances. Nous les en remercions. Cette 
seconde reprise a permis une augmentation 
de nos effectifs à 90 joueurs(ses).
   
Côté activités financières pour le maintien de 
notre Club, il nous a été impossible d’organiser 
comme d’habitude le loto, la journée 
vendanges ou le tournoi de fin de saison. 
Cependant, nous avons réussi à développer 
notre service interventions sportives dans les 
écoles. Cette action a rencontré un vrai succès.

Heureusement, le chômage partiel, les 
mises à disposition de notre entraîneur et les 
subventions accordées par la commune de 
Nazelles-Négron et le Canton d’Amboise nous 
ont permis de maintenir notre salarié à son 
poste, et nous les remercions vivement. Sans 
cela le NNHBC serait mort !!!

Pour la saison 2021/2022, le club compte un 
total de 168 pré-inscriptions dont 70 réalisées 
lors du forum, du jamais vu à ce jour ! Le 
doublé OR des équipes de France Féminines 
et Masculines et les interventions de notre 
salarié ont été bénéfiques. Les entraînements 
ont repris le 7 septembre 2021 pour les 
catégories de BabyHand à U18 en passant par 
les loisirs, de nouvelles équipes U13F, U15F et 
notre équipe Sénior G. 
 
Nous espérons pouvoir proposer nos 
stages de perfectionnement prévus pour 
les catégories U9-U11-U13, ainsi que les 
diverses manifestations en projet. Nous 
comptons sur votre présence autour du terrain 
pour encourager toutes nos équipes, plus 
spécialement notre équipe Senior récemment 
reconstituée et très motivée.

En attendant, afin de compléter ses effectifs, le 
NNHBC continue de recruter des joueurs(ses) 
pour ses équipes U13F, U15F, U18G et Senior.
Toute l’équipe du NNHBC vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette année 2022, qu’elle 
vous apporte joie, bonheur et santé.

Contact :
angélique thibault, Présidente
& 06 29 95 94 29
E.mail : 
handballnazelles.president@yahoo.fr
nnhbc.clubeo.com

KARAtÉ-CLUb VAL De Cisse
Le club de Karaté de Nazelles-Négron compte 
45 adhérents de 4 ans à 70 ans, femmes et 
hommes. 

Le Karaté est un sport de combat basé sur 
l’apprentissage de techniques martiales très 
précises, techniques de poings et de pieds sur 
le buste et jambes. 

La qualité première du karatéka est la maîtrise 
du geste pour aller au but et contrôler le 
coup porté. C’est un sport de distance et de 
rapprochement progressif.

Les protections obligatoires sont fournies par 
le club. Elles se composent d’un casque, gants, 
protèges pieds et protèges tibias et d’un 
plastron pour les femmes.

Les entraînements de karaté se déroulent au 
dojo de Vilvent les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi et les entraînements de self défense 
ont lieu le mercredi.

Des rencontres interclubs sont organisées 
ponctuellement. 

Pour la saison 2020-2021 nous avons 
présenté avec succès 2 ceintures noires 1ère 
DAN : Manon et Gilles PAYEN et un diplôme 
d’instructeur fédéral : Gilles PAYEN. Ce dernier 
peut maintenant enseigner le karaté.

l’association compte 5 formateurs : 
Francis COLESSE (formateur principal),
Rudy DABURON, Dany ENCRENAZ, 
Eric DEBRINCAT, Gilles PAYEN.

Avec la saison 2021-2022, reprise des 
compétitions, des passages de ceintures et 
des stages. Un nouveau dojo devrait être 
inauguré début 2022 aux Jardins de Vilvent.

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
E.mail : karatevaldecisse@free.fr
fb : Karate-club Val de Cisse

mULtiDAnse
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 compte 
actuellement une quarantaine de membres. 
Elle est placée sous la Direction de Ludovic 
LENGLET, accompagné depuis la rentrée de 
Romain GIOT, sous-chef, et placée sous la 
Présidence de Johann CARATY, à la tête d’un 
bureau dynamique. 

L’année 2021 fut encore une année particulière 
et nous n’avons pas pu reprendre nos activités 
musicales avant la saison estivale. Nous avons 
joué au stade de la Grange Rouge avant le feu 
d’artifice du 3 juillet et proposé le traditionnel 
concert du 14 juillet à la Grange de Négron 
devant un public nombreux. 

Le programme de l’année 2022 s’annonce plus 
riche, avec la reprise de nos concerts annuels 
de Printemps et de Ste Cécile. Nous espérons 
pourvoir enfin fêter notre 140e anniversaire les 
18 et 19 juin prochains ! 

Calendrier 2022 (sous réserve) 
- Concert de Printemps : l26 mars 
- Cérémonies du souvenir : 8 mai et 11 novembre
- Concert de gala des 140 ans : 11 juin
- Festival de musique des 140 ans : 12 juin 
- Fête de la Musique : 21 juin 
- Concert près de l’étang : 14 juillet
- Concert de Ste Cécile : 27 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

Nous remercions la municipalité pour son aide 
permanente ainsi que les fidèles mélomanes 
qui viennent nous écouter et nous encourager. 

Si vous partagez aussi la même passion de la 
musique, 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).
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Qi GOnG - La voie de l’être holistique
qi gong / tai Chi, l’association « la Voie 
de l’etre holistique » s’est adaptée aux 
circonstances avec des vidéos gratuites et des 
cours en direct à distance chaque semaine 
non-top, car la Santé c’est aussi pendant 
les vacances scolaires, alors nous étions au 
rendez-vous. 

Quand l’autorisation de partager à nouveau 
les séances en extérieur a été donnée, nous 
étions sur le pont pour le plus grand plaisir de 
se retrouver. 

Lors de l’A.G. en juillet 2021, il a été décidé de 
mettre l’accent sur l’accessibilité pour tous à 
des tarifs préférentiels avec le remboursement 
exceptionnel des adhérent(e)s absent(e)s aux 
cours.

Nous poursuivons nos efforts pour être à 
l’écoute des besoins des personnes et leur 
permettre d’évoluer à leur rythme. Les cours 
se déroulent aux Myosotis.

Pour la rentrée 2021/2022, l’arrivée des 
marches thérapeutiques offre une autre 
dimension aux arts internes chinois. Nous 
proposons également des stages le samedi de 
Tai Chi, Qi Gong ou Qi Gong du Bâton.

Toute inscription est possible au cours de 
l’année. 

Contacts :
Yolande 
& 06 67 65 25 49 
Jean-Claude 
& 06 04 06 89 24 
E.mail : yolande.jeanclaude@free.fr

RestOs DU CŒUR nAzeLLes-nÉGROn / LimeRAY
Les restos du cœur à Nazelles-Négron, ce sont : 90 familles soit 162 personnes aidées chaque 
semaine et une quinzaine de bénévoles, tout cela dans des locaux inadaptés, malgré les efforts 
de la municipalité qui fait son possible pour nous apporter son aide.

Si l’aide alimentaire reste une priorité, il y a aussi l’aide à la personne, les ateliers de Français, le 
retour à l’emploi, l’aide juridique, l’assistance budgétaire, l’accès à la culture.

les projets pour 2022 
Cinéma, vacances et bien d’autres sujets qui devraient voir le jour.
Les distributions se font le mercredi de 14H 17h, en projet le jeudi 14h17h.

Les inscriptions pour la période d’hiver se feront à partir de mi-octobre.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles ! 

Si vous voulez vous investir pour quelques heures par semaine, nous serons ravis de vous recevoir 
dans nos locaux qui se trouvent à l’ancien stade de Vilvent, rue du 8 mai.

Contact :
evelyne fuld 
& 06 77 66 18 77

spORts et LOisiRs
Nos activités sont programmées de Septembre 
à Juin.
adhésion annuelle : 20 €

badminton : le lundi de 20h30 à 22h30, 
gymnase Raymond Poulidor

randonnée pédestre : de 6 et 12 Km, une 
fois par mois, le dimanche après-midi

la déguise : elle propose un grand choix de 
costumes pour toutes festivités et occasion de 
se déguiser.
Ouverture chaque jeudi de 17h à 19h30
4 rue Paul Scarron (à l’étage de la Mairie 
annexe de Négron)
(Exceptionnellement sur rendez-vous au 06 12 
29 07 60 ou 06 61 46 77 45) la déguise reverse suivant ses recettes un 

don à 3 associations caritatives.

La saison se termine par une journée 
champêtre dans la convivialité  pour les 
adhérents de l’Association.

Contacts :
antonio Jeronimo - & 06 37 96 93 42
geneviève Jeronimo - &  06 61 46 77 45
françoise Crestaux - & 06 12 29 07 60

tennis CLUb De nAzeLLes-nÉGROn
Comme pour toutes les associations, le club 
de tennis de Nazelles-Négron a vécu une 
année sportive 2020/21 très particulière, 
avec la crise sanitaire qui n’a de nouveau 
pas permis d’assurer la globalité des cours. 
Les championnats d’été ont été annulés, tout 
comme ceux d’hiver et nous avons dû renoncer 
à beaucoup de nos entraînements collectifs. 

Fort heureusement, nous avons pu organiser 
cette année notre tournoi qui a permis de 
clôturer cette saison difficile dans la sportivité 
et la bonne humeur.

C’est avec enthousiasme que nous démarrons 
donc la saison tennistique 2021/2022, mais 
avec vigilance quant à la bonne marche de 
notre association.

Nous accueillons, depuis le mercredi 08 
septembre, les 40 licenciés. Ils 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.

Les enfants débutants ont été nombreux à 
venir s’inscrire cette année, donnant un nouvel 
élan à notre club.
Afin de diversifier notre activité, M. WATTELET 
propose aux licenciés du club un cours d’une 
heure de «fitness tennis» le mercredi soir 
à partir de 19h, moyennant un petit coût 
supplémentaire. 

Le club propose aussi une licence sans 
cours d’un montant de 90 €, permettant 
l’accessibilité des cours extérieurs et la 
participation aux championnats sans surcoût. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
bureau.

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). 

Bonne année sportive à toutes et tous !

Contacts :
sandrine goZillon, Présidente
sophie foret, Vice Présidente 
E.mail : tcnn@outlook.fr

tHÉâtRe DAns LA nUit
Nous venons de traverser une terrible année 
« blanche ». Le monde du spectacle a été 
gravement affecté, nombre de compagnies, 
groupes de musiques et une multitude d’autres 
artistes ont été plongés dans un péril mortel.  
Nombreux sont ceux qui ne se relèveront pas 
de cette épreuve.

Dans cette période difficile, nous voulons être 
à leur côté.

Nous sommes également sûrs que les 
spectateurs, privés de spectacles pendant 
toute cette période, seront présents auprès 
de nous pour les soutenir au cours de cette 
nouvelle saison. 

En ce qui concerne la programmation de 
cette nouvelle saison, nous vous proposons de 
nouveau TOUS les spectacles que nous avons 
dû déprogrammer la saison passée, et « cerise 
sur le gâteau », quelques belles surprises, 

ce qui nous promet une année dense et 
riche dont nous espérons qu’elle se déroule 
normalement.

Cette crise nous a également fait prendre 
un peu de retard dans notre planning 
de travaux pour l’aménagement de nos 
locaux. Mais, comme nous l’avions annoncé 
précédemment, dès que ceux-ci seront 
définitivement fonctionnels, nous vous 
proposerons régulièrement des expositions, 
des conférences, des soirées à thèmes et bien 
d’autres activités.  

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.

Enfin, nous tenons à remercier une nouvelle 
fois le Maire, Monsieur Richard CHATELLIER 
et toute la Municipalité de Nazelles-Négron, 
ainsi que le personnel municipal qui nous 
ont accueillis si chaleureusement et nous 
permettent ainsi d’avoir un lieu permanent où 
nous pouvons développer nos activités.   

Contact :
Jean-marc doron
& 02 47 30 49 52
E.mail : tdnuit@wanadoo.fr
tdnuit.net
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UCANN - Union Cycliste Amboise nazelles-négron
Ce n’est qu’à partir du mois juin 2021 que 
nos évènements ont pu se dérouler selon le 
calendrier prévu.

le 1er juillet : avec le passage du tour de 
france à nazelles-négron et amboise, nous 
avions établi un camp de base sur l’espace 
vert de la Grange Rouge. Les jeunes de l’école 
de vélo ainsi que quelques coureurs et les 
parents des enfants ont pu profiter de cette 
magnifique journée. Le matin, les petits ont 
fait quelques kilomètres sur le parcours des 
professionnels avant de se retrouver pour le 
pique-nique du midi où l’ambiance était au 
rendez-vous. Tout le monde attendait avec 
impatience le passage de la caravane et 
des coureurs. Les cris des enfants et même 
des plus grands se sont fait entendre dès les 
premiers coups de klaxon et des sirènes de 
la caravane. Nous avions également installé 
un écran de télévision sous notre barnum, ce 
qui nous a permis de suivre l’étape jusqu’au 
bout. Un évènement exceptionnel pour un club 
cycliste !

le 5 juillet nous avons organisé le traditionnel 
critérium d’amboise sur les quais de Loire. 68 
coureurs au départ pour cette 40e édition. La 
course fut animée et les spectateurs étaient 
au rendez-vous.

le 14 juillet nous avons enchaîné avec 
l’organisation de notre rando Vtt à nazelles 
négron. 4 circuits étaient proposés aux 
vététistes. Malheureusement les fortes pluies 
de la veille ont dissuadé les participants de 
venir. Malgré tout nous avons enregistré une 
centaine d’inscriptions. La rando a été clôturée 
par un pot de l’amitié et tout le monde est 
reparti satisfait par l’organisation et des 
parcours proposés.

le 4 septembre le club était présent sur le 
forum des associations de Nazelles Négron. 
La section route était installée sur le parking 

des écoles et la section BMX sur la piste de la 
Grange rouge.

Nous avons pu rencontrer quelques enfants 
intéressés par la route mais c’est surtout 
au niveau du bmx que le recrutement a été 
important avec plus de 30 jeunes intéressés 
par cette discipline.

le 11 septembre, la section route a organisé 
une journée porte ouverte sur le terrain de 
basket du stade de Vilvent pour accueillir les 
jeunes que nous avions rencontrés sur les 
forums (Amboise et Nazelles). Quelques jeux 
d’adresses sur un vélo ainsi qu’une petite 
sortie sur route étaient au programme. Cette 
journée porte ouverte entrait dans le cadre des 
journées découvertes de notre   sport mises en 
place par la FFC pour le mois de septembre.
Concernant la section BMX, aucun évènement 
n’a pu avoir lieu en 2021.

Contact :
Joël gauthier
& 06 84 55 72 44 / 02 54 20 79 04
E.mail : joel_gauthier@orange.fr
ucann.fr

UNC - Union nationale des Combattants de nazelles-négron
La section UNC de Nazelles-Négron compte 
actuellement 29 adhérents qui se réunissent 
chaque 1er jeudi du mois à 15h Salle Jean 
Gauthier sous la Présidence de M. Bernard 
SIONNEAU.

activités 2021 
- 08 mai : cérémonie à huis-clos.
- 05 juin : Assemblée Générale de l’UNC 
 départementale à Abilly
- 26 août : Pique-nique de la section autour 
 de l’étang des Pâtis de Nazelles-Négron
- 11 septembre : Congrès Départemental 
 à Chinon
- 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice 
 suivi du banquet annuel

Composition 
du bureau 2021  :
bernard sionneau, Président
georges foubert, Vice-Président
michel VinCent, Secrétaire
micheline hoflaCK, Trésorière 

Contact :
bernard sionneau 
& 02 47 57 02 12 
https://notresite.monsite-orange.fr 
cliquer sur accueil

VÉHiCULes CiViLs et miLitAiRes AnCiens 
Cette année encore, nous avons dû renoncer 
à quelques évènements habituels tels que 
la journée du 8 mai ou des expositions de 
véhicules anciens. 

Certains collectionneurs se sont toutefois 
rendus en Normandie au début du mois de juin 
et ont sillonné, en Jeep, les différents sites des 
plages du débarquement des troupes alliées 
en 1944.

Quelques propriétaires de véhicules civils sont 
allés début juillet à Sainte Maure de Touraine 
pour participer à l’expo-rallye des bolides en 
fête.

A la fin septembre, nous étions présents aux 
revues historiques à amboise, où nous avons, 
une nouvelle fois, reconstitué un campement 
militaire américain de la seconde guerre 
mondiale. Il fut très apprécié des visiteurs.

Le 11 novembre, nous avons été conviés à 
participer à la commémoration organisée par 
la municipalité de Chanceaux sur Choisille. 
Après la cérémonie officielle, nous avons 
parcouru les rues de la ville avec nos véhicules 
militaires emportant enfants et adultes ravis 
de l’expérience.

Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas 
à prendre contact et à nous rejoindre !

Contact :
gérard paressant
& 02 47 57 19 51 
E.mail : vcma@sfr.fr

LES ASSOCIATIONS

AssOCiAtiOn Des VeUVes et VeUFs CiViLs D’inDRe et LOiRe
Les adhérents(tes) de l’association des veuves 
et veufs, divorcés(es), pacsés(es), célibataires 
(hommes et femmes) ainsi que les couples, se 
réunissent toujours avec le même plaisir.

Le but de l’association est de lutter contre la 
solitude. Cette association est ouverte à tous.
Tous les deuxièmes lundis de chaque mois, 
nous tenons une permanence à Amboise. Les 
mois sans « sortie » nous organisons un repas 
au restaurant. 

a noter les prochains moments 
conviviaux prévus pour 2022 :
- Janvier : galette des rois
- Mars : Assemblée Générale suivie d’un repas 
 et d’une visite
- Juin : voyage de 5 jours
- Septembre : sortie en car d’une journée
- Novembre : fête de fin d’année avec loto 
 et goûter (réservé aux adhérents)
- Décembre : sortie « Noël avant Noël » 
 avec repas, spectacle et un colis offert

Contact :
andrée CroCq
& 02 47 57 23 53 ou 06 95 40 57 42
maryvonne batailler
& 02 47 57 59 90 ou 07 83 76 07 93

VIE TA MINE 
Notre association a repris ses activités en 
septembre 2021.

Nous remercions les bénévoles, professeurs 
et intervenants qui ont oeuvré pendant un 
an pour mettre en ligne des séances afin 
de permettre aux adhérents de continuer à 
pratiquer du sport à domicile. Merci également 
à ces derniers qui sont restés fidèles et ont 
permis le redémarrage cette année 2021-
2022.

Vie Ta Mine vous accompagne au quotidien 
dans le sport, le  bien-être, la santé et vous 
propose 13 activités, encadrées par des 
professionnels diplômés et spécialistes de 
leurs disciplines ; chaque séance vous permet 
d’améliorer votre forme, de perfectionner vos 
mouvements, d’adapter vos postures et vous 
aide à rester en bonne santé car l’activité 
physique, moteur de notre santé, est la 
meilleure des préventions à tous les âges.

Le tissu associatif est aussi «gage» du lien 
social dans nos territoires ; en cette période 

complexe, le soutien de tous pour la continuité 
du sport est essentiel pour nos adhérents, pour 
chaque citoyen ainsi que pour la préservation 
des emplois.

21 séances hebdomadaires au choix, selon les 
envies, les besoins, les disponibilités :
- Des activités forme : Zumba, Cross training,  
 Gym Tonic, Taf-Caf.
- Des activités bien-être et santé : Pilates,  
 Yoga, Do-in, Gym douce, Qi Gong,  
 Sophrologie, Stretching.
- Les enfants ne sont pas oubliés avec une  
 activité forme : Baby zumba (4-6 ans) et  
 Zumba kids (7-11 ans).

Notre association organisera un loto en avril, 
des Week end « bien être et santé » (pilates, 
sophrologie, do-in, qi gong, yoga) et des 
ateliers prévention des chutes et équilibre 
tous les deux mois ainsi que des Zumba party 
fitness. Et comme toujours, participera à de 
multiples animations dans la Communauté de 
Communes.

Conscient de la chance que nous avons 
tous de pratiquer du sport, Vie ta mine est 
partenaire de reflexe partage, association 
humanitaire qui intervient auprès de ceux qui 
sont dans le besoin. Vous pouvez devenir 
bénévole lors de maraudes ou sur le «Bus du 
partage» ou faire un don selon vos possibilités :  
renseignements sur www.vietamine.fr ou  
www.reflexepartage.org

Venez nous rejoindre, toute l’année c’est 
possible !

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

Contrat de relanCe et de transition ÉCologique

la communauté de communes du Val d’amboise et ses communes 
membres ont signé le 23 septembre dernier un contrat de relance 
et de transition écologique (Crte). objectif de ce nouveau dispositif 
proposé par le gouvernement : accélérer la relance et accompagner 
la transition écologique des territoires.

Cette nouvelle génération de contrats 
territoriaux, que l’Etat propose aux collectivités 
communales et intercommunales, vise à les 
accompagner dans leurs projets. Pour les 6 
années du mandat en cours, les CRTE instituent 
un nouveau cadre de travail contractuel, 
avec une méthode qui part des enjeux et 
des besoins propres à chacun des territoires, 
pour construire un projet stratégique global, 
pluriannuel et sur l’ensemble des actions que 
l’Etat peut accompagner.

Dans un souci de simplification et de mise en 
cohérence de l’action publique sur un même 
territoire, les CRTE ont vocation à regrouper 
les démarches contractuelles existantes. Ce 
nouveau cadre de travail sera commun à tous 
les ministères et aux opérateurs de l’Etat. Il doit 
faciliter l’accès, avec un accent particulier les 
deux premières années sur les financements 
du plan de relance national.

En France, les périmètres de 833 Contrats 
de relance et de transition écologique ont 
été définis par les préfets de département, 
en concertation avec les élus locaux. Même 
si les communes gardent un lien direct avec 
l’Etat dans le cadre de ce contrat, le périmètre 
retenu par la préfecture pour le Val d’Amboise 
est celui de la communauté de communes.

à Val d’amboise, le Crte intégrera 
des actions en lien avec les 
thématiques suivantes :
• Environnement, nature /
• Mobilité /
• Agriculture et alimentation /
• Revitalisation urbaine /
• Santé et solidarité /
• Culture, enfance, jeunesse, 
 éducation et sport /
• Transition énergétique, 
 rénovation de bâtiments et habitat /
• Développement économique, tourisme, 
 aménagement numérique et emploi.

les Chiffres ClÉs du Crte
Les communes du Val d’Amboise et la 
Communauté de communes ont soumis aux 
services de l’état 152 projets à réaliser entre 
2021 et 2026. 55% de ces dossiers ont été 
jugés recevables. Les projets restants seront à 
retravailler pour être à nouveau examinés lors 
de la révision de ce contrat qui aura lieu en 
2022.

parmi les projets recevables :
> 24% sont des projets liés 
 à l’environnement ou à la nature,
> 23% des projets concernant la transition 
 énergétique, rénovation de bâtiments 
 et habitat,
> 18% sont liés à la culture, l’enfance, 
 la jeunesse, l’éducation ou les sports,
> 11% des projets sont liés à la mobilité 
 sur le territoire,
> 10% sont des projets en lien avec l’agriculture 
 et l’alimentation,
> 6% des projets concernent 
 la revitalisation urbaine,
> 5% sont en lien avec le développement 
 économique, le tourisme, 
 l’aménagement numérique et l’emploi,
> et enfin, 5% concernent la santé 
 et la solidarité.

le budget pour la mise en 
oeuVre des proJets reCeVables 
s’ÉlÈVe à 58 144 045,17 € ht.

La municipalité 
de Nazelles-Négron
et la société Com2000
remercient les annonceurs
qui ont permis 
la réalisation
de ce bulletin.
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SUR NOTRE TERRITOIRE

une association à votre service 
pour concrétiser vos travaux 
d’amélioration d’habitat

sOLiHA sOLiDAiRes pOUR L’HAbitAt

rénovation globale : 
Vous souhaitez investir un logement en 
mauvais état, nous vous proposons :
• Visite conseil et diagnostic technique, 
• Définition du projet,
• Elaboration et estimation d’un programme  
 de travaux, 
• Information sur les éventuels financements  
 mobilisables,
• Information sur les démarches adminis- 
 tratives nécessaires à la réalisation du projet. 

rénovation énergétique : 
Un diagnostic complet à domicile vous permet 
d’identifier les travaux les plus efficaces au 
regard de votre budget.

adaptation au vieillissement 
ou au handicap en faveur du maintien 
à domicile : Vous éprouvez des difficultés à 
accéder à votre logement ou à vous y déplacer ?  
Nous pouvons vous accompagner dans la 
définition des travaux à réaliser adaptés à vos 
besoins personnels.

financement : 
accès aux dispositifs existants
De multiples aides existent : subventions, prêts 
à taux réduit, avantages fiscaux… Difficile 
de s’y retrouver ! Les conseillers habitat de 
SOLIHA vous apportent un conseil financier 
personnalisé intégrant les différentes aides en 
vue de réduire le coût à votre charge.

investir et louer : 
ne pas s’engager à la légère
Acheter dans l’ancien pour louer peut-être un 
bon investissement. Une demande locative 
existe, mais les revenus des locataires restent 
souvent modestes. 
Comment faire ?
SOLIHA vous accompagne dans votre projet : 
évaluation des travaux, élaboration du projet 
locatif, étude financière et fiscale, dépôt 
des demandes d’aides et du dossier de 
conventionnement.

soliha peut également 
vous assister dans la réalisation 
de vos travaux : 
Etablissement du dossier de demande 
d’autorisation de travaux, consultation des 
entreprises, commande des travaux et suivi de 
chantier.

Vous envisagez d’entreprendre des travaux pour améliorer votre 
logement pour vous-même ou pour louer, et vous vous posez de 
nombreuses questions. quels travaux entreprendre en priorité ?
quels choix parmi les différentes solutions techniques et 
énergétiques proposées ? pour quels coûts de travaux ?
l’équipe spécialisée en rénovation de l’habitat de soliha indre 
et loire vous conseille et vous accompagne dans la définition et 
la programmation de votre projet.

soliha indre et loire 
est un établissement de 
soliha Centre-Val de loire, 
association loi 1901 à but non 
lucratif adhérente au premier 
réseau national en matière 
d’amélioration de l’habitat 
(anciennement paCt). 

sa vocation est d’apporter 
des solutions d’habitat à tous, 
notamment aux personnes 
les plus modestes. 
au service de l’intérêt 
général, elle bénéficie de 
l’agrément de l’etat et des 
principaux financeurs publics 
et parapublics. indépendante 
de tout intérêt, elle apporte 
depuis plus de 60 ans un 
service qualifié et neutre.

en fonction des territoires, 
l’intervention de soliha peut 
être en tout ou partie prise 
en charge par les dispositifs 
existants.

le saVieZ Vous 
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SUR NOTRE TERRITOIRE

le syndicat de la Cisse, qu’est-ce que c’est ?

Le sYnDiCAt De LA Cisse

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 SIEIL

L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afin de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs 
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km 
de réseaux électriques, 46 000 points  
lumineux et 22 500 points de livraison 
de gaz desservant 70 000 logements en  
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

46 000 
POINTS 

LUMINEUX

6 000 Km 
DE VOIRIES 

NUMÉRISÉES

70 000 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’offres d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 448 points de charge, l’ensemble du département 
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les 
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable 
LOcale), une société publique locale créée en partenariat 
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 

Cette année 2021, marque pour le SMB Cisse la dernière année de son Contrat Territorial n°2. L’heure est donc au bilan après cinq années de travaux 
sur l’ensemble du bassin versant. Quel est l’état du bassin versant en 2021 ? Quelles actions ont permis d’améliorer la qualité morphologique, 
biologique et chimique des cours d’eau ? Quels projets envisagés pour le prochain contrat de bassin pour atteindre les objectifs de bon état fixés par 
l’Europe ? Ce sont autant de questions auxquelles l’étude bilan évaluative lancée en cette fin d’année devra répondre. Cette étude sera menée par 
un bureau d’études spécialisé et sera suivie de près par le syndicat et ses partenaires techniques et financiers. L’objectif est clair : tirer les leçons de 
ce contrat n°2 et travailler pour en construire un nouveau qui devrait voir le jour courant 2023.

les thématiques abordées dans les contrats de bassin sont :

un nouvel outil de visualisation :
En 2021, le SMB Cisse a fait l’acquisition d’un 
drone avec plusieurs objectifs : permettre un suivi 
visuel des travaux, valoriser les actions via des 
vues aériennes avant/après, faciliter le repérage 
des encombres barrant l’écoulement de l’eau, 
créer des films de présentation de la richesse du 
bassin versant. L’usage de ce drone respectera 
bien évidemment la réglementation en vigueur.

restauration des 
milieux aquatiques

Reméandrage, recharge en 
sédiments, ouverture du lit

restauration 
de la continuité 

écologique

Aménagement des 
obstacles 

à l’écoulement

restauration 
des zones humides

Réouverture et aménagement 
des zones humides 

abandonnées 
ou comblées

animation et suivi

Sensibilisation 
et communication 

auprès du grand public 
et des collectivités

 

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. 

Cette année 2021, marque pour le SMB Cisse la dernière année de son Contrat Territorial n°2. L’heure est 
donc au bilan après cinq années de travaux sur l’ensemble du bassin versant. Quel est l’état du bassin versant 
en 2021 ? Quelles actions ont permis d’améliorer la qualité morphologique, biologique et chimique des cours 
d’eau ? Quels projets envisagés pour le prochain contrat de bassin pour atteindre les objectifs de bon état 
fixés par l’Europe ? Ce sont autant de questions auxquelles l’étude bilan évaluative lancée en cette fin d’année 
devra répondre. Cette étude sera menée par un bureau d’études spécialisé et sera suivie de près par le syndicat 
et ses partenaires techniques et financiers. L’objectif est clair : tirer les leçons de ce contrat n°2 et travailler 
pour en construire un nouveau qui devrait voir le jour courant 2023.   
 
Les thématiques abordées dans les contrats de bassin sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur notre site internet (www.syndicat-cisse.fr) pour découvrir toutes nos 
actions et en savoir plus sur le bassin versant de la Cisse. 
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Un nouvel outil de visualisation : 

En 2021, le SMB Cisse a fait l’acquisition d’un drone 
avec plusieurs objectifs : permettre un suivi visuel des 
travaux, valoriser les actions via des vues aériennes 
avant/après, faciliter le repérage des encombres 
barrant l’écoulement de l’eau, créer des films de 
présentation de la richesse du bassin versant. 
L’usage de ce drone respectera bien évidemment la 
réglementation en vigueur. 

Travaux en cours - Restauration morphologique et création 
d’une zone tampon – Averdon (41) 

Le Syndicat de la Cisse, qu’est-ce que c’est ? 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 

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.

retrouvez-nous sur notre site internet 
(www.syndicat-cisse.fr) pour découvrir 
toutes nos actions et en savoir plus 
sur le bassin versant de la Cisse.

Travaux en cours - Restauration morphologique et 
création d’une zone tampon – Averdon (41)
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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, chaque 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. 

« Chacun d’entre nous peut, à un moment ou un autre 
de sa vie, avoir besoin d’information et de soutien ».
Lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, au plus 
près de votre domicile, les Maisons Départementales 
de la Solidarité sont une porte d’entrée unique vers les 
professionnels du Conseil Départemental :
> Assistante sociale, Conseillère en économie sociale  
 et familiale,
> Conseillère autonomie,
> Médecin, sage-femme, puéricultrice…
Ils recherchent avec vous des réponses concrètes aux 
difficultés ponctuelles ou durables du quotidien dans 
les domaines de :
> L’aide à la vie quotidienne (logement, emploi,  
 difficultés financières ou familiales, accès aux droits…)
> L’aide à l’autonomie (information et orientation des  
 personnes âgées et handicapées…)
> L’aide aux familles et à la parentalité (soutien et  
 accompagnement…)
> L’accompagnement des futurs et jeunes parents  
 (consultations pédiatriques préventives pendant  
 la grossesse et jusqu’aux 6 ans de l’enfant…)
ouverture : 
Du lundi au vendredi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h. 
Consultation pédiatrique (suivi médical, vaccins, 
alimentation, pesée, conseils…) : les lundis de 13h30 à 
16h30 au 1  place de la Liberté (quartier de la Verrerie) 
à Amboise et les vendredis de 13h30 à 16h30 au 4 
rue Gégoire de Tours à Amboise, sur rendez-vous (en 
appelant la MDS au 02.47.30.64.00)

INFOS SERVICES

JOURnÉe DÉFense CitOYennetÉ

missiOn LOCALe MAISON 
DÉpARtementALe 
De LA sOLiDARitÉSERVICESIN

FO
S

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

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, organisant sorties 
et activités de convivialité pour ses adhérents 
jusqu’à l’apparition de la crise sanitaire, elle a 
dû s’adapter à cette nouvelle situation : accueil 
du public dans le respect des règles sanitaires, 
entretiens psychologiques et échange de courriers 
ont permis de garder le lien.

Aujourd’hui, l’association reprend peu à peu ses 
activités et ses projets : opération portes ouvertes à 
l’occasion de la journée mondiale de la maladie en 
septembre, sortie avec les adhérents en octobre, 
goûter de Noël en décembre, etc.

Pour connaître les activités et les projets, rendez-
vous sur notre site : 
www.francealzheimer.org/touraine

Son accueil de jour, les Capucines, continue à 
fonctionner normalement. 
https://www.accueildejourlescapucines.com

tOURAine FRAnCe 
ALzHeimeR 37 

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

maison départementale de la 
solidarité d’amboise 
9 rue Grégoire de Tours
37400 AMBOISE
& 02 47 30 48 48

DOn DU sAnG
donner son sang, une expérience unique à vivre et à revivre ! 

1 fois par mois, une collecte de sang 
est organisée dans la commune voisine 
d’amboise. N’attendez plus et rejoignez 
les équipes de l’EFS, les bénévoles et la 
communauté de donneurs pour, vous aussi, 
vivre ou revivre l’expérience du don de sang.

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins 
sont utilisés dans les situations d’urgence 
(accident, opération chirurgicale…) mais aussi 
pour des maladies au long cours (maladies du 
sang, cancers, déficits immunitaires, …). Pour 
répondre à tous les besoins, et parce que la 
durée de conservation des globules rouges 
et des plaquettes est courte, la mobilisation 
des donneurs est indispensable tout au long 
de l’année. Chaque jour en france, 10 000 
dons de sang sont nécessaires pour soigner 
1 million de malades par an. 

pour donner son sang, il faut…
> Avoir entre 18 et 70 ans
> Peser au moins 50 kg
> Présenter une pièce d’identité
> Bien boire avant et après le don, 
 et ne pas être à jeun 

Pour savoir si vous pouvez 
donner votre sang, faites 
le test en ligne sur : 
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

En collecte, toutes les mesures sont mises en 
œuvre pour éviter les risques de transmission 
du virus. Les donneurs sont invités à bien 
respecter l’ensemble de ces mesures, et en 
particulier la distanciation d’1 mètre entre 2 
personnes : c’est aussi important que le don !

a Vos agendas ! 
En 2022, les collectes de sang 
auront lieu aux dates suivantes :
17 janvier, 14 février, 14 mars,
11 avril, 9 mai, 7 juin, 4 juillet, 8 août, 
5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre
de 15h à 19h à la Salle Clément 
Marot - 19 rue George Sand
nous comptons sur vous !

Les lieux et datent peuvent être sujets à des modifications.
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INFOS SERVICES

du 1er oCtobre 2020 au 1er oCtobre 2021

NAISSANCES ..............................nous leur souhaitons la bienvenue

DÉCÈS ................................................nous transmettons nos sincères condo- léances à 

leur famille

ÉTAT-CIVIL
JORY Victor .................................................................................................6 octobre 2020
PROCES MÜLLER Basile Darius Christian ........................................ 15 octobre 2020
CAMACHO Roxane Annie Françoise ................................................. 16 octobre 2020
GIRARD-LEMOINE Thomas Grégory Andréa..................................20 octobre 2020
BERTHE Luka Léo ................................................................................... 23 octobre 2020
GRANDCLER Esteban Dominique ..................................................... 28 octobre 2020
BORDEAU Nélyho Jean-Louis Frédéric ........................................ 18 décembre 2020
BUROCHAIN Garance, Nicole .........................................................27 décembre 2020
GUÉRIN Constantin Lucas .........................................................................3 janvier 2021
JOANNEN Mélyna Josiane Juliette ......................................................... 5 février 2021
IDOUX BRASSEUR Maël Cyril Johan .....................................................19 février 2021
CHIPON Léo Sylvain Thierry ....................................................................28 février 2021
ABOURMAL Naïla .......................................................................................28 février 2021
DORISON Cassie Emy .................................................................................... 8 mars 2021
WARET Marcus Philippe Didier ...................................................................18 mars 2021
KUSIOLEK Aubin Pascal Bernard ................................................................ 15 avril 2021
MOREAU Louise Laura Jacqueline ..............................................................17 avril 2021
CHAUVET Amélia Thérésia Marielle .........................................................20 avril 2021
REINHARD Marley.............................................................................................. 2 mai 2021

ARTAUD Danièle Marie épouse HÉRAULT .............................................5 mars 2020
CÔME Madeleine Marie Andrée veuve MUGICA ..........................29 octobre 2020
LESUR Paul Louis Marcel ...................................................................... 30 octobre 2020
CAILLE Colette veuve BARRIER ........................................................2 novembre 2020
MARCHAND Colette Huguette épouse ASSAILLY...................... 7 novembre 2020
TORTAY Jean-Pierre Roger Jacques ........................................... 25 novembre 2020
PARDESSUS Monique Simone Antoinette veuve RIANDIÈRE ..........1 janvier 2021
BADIER Madeleine Denise épouse CHAPUT .......................................3 janvier 2021
PILON Jacqueline Suzanne Marie veuve HERVET..............................8 janvier 2021
SAUVAGE Yvette Henriette veuve CERISIER ..................................... 13 janvier 2021
LEGENDRE Fernand Jacques ................................................................. 16 janvier 2021
MORELLE Dominique Colette Simone épouse BATAILLE .............. 16 janvier 2021
SAGNE Nicole veuve MICHAUD ............................................................ 24 janvier 2021
PINEAU Christian Alphonse ..................................................................... 31 janvier 2021
RÉMY Gérard Maurice ................................................................................. 2 février 2021
BARON Pierre Michel ....................................................................................7 février 2021
DEQUIDT Aimé André ...............................................................................25 février 2021
ROUSSEAU Christophe Frédéric .................................................................2 mars 2021
PIGOREAU André Claude............................................................................ 10 mars 2021
VINCHON Georges ...................................................................................... 29 mars 2021

ROBERT Iliana Eva .............................................................................................. 1 juin 2021
DELÉPINE Eliott Marc Francis ......................................................................... 3 juin 2021
DEBENNE CARRAUD Tessia Naya ...............................................................15 juin 2021
PAYEN Mara Jeanne Marie ..........................................................................2 juillet 2021
HIBON ABDELLAOUI Wael .............................................................................24 juin 2021
HELENE RAMETTE Chloé Claudie ..............................................................4 juillet 2021
GONZALEZ ÖZDEMIR Mahez Christophe .............................................. 16 juillet 2021
BONNO Sasha Sylvain Yves......................................................................30 juillet 2021
DIAS DA SILVA Enzo Diego ......................................................................... 10 août 2021
PLESSIS Zack Fathi Patrice ......................................................................... 16 août 2021
BOURRY MENEUX Marius Lucien Paul ......................................................21 août 2021
LEHROUCHE Nora Nam Jacqueline ........................................................ 25 août 2021
DIAWARA Inaël Sidiki Aly ...................................................................3 septembre 2021
COSME Lyana Abbie ...........................................................................4 septembre 2021
MARTIN EVANNO Saniya ................................................................. 13 septembre 2021
RITZ Séléna .......................................................................................... 16 septembre 2021
BRUNET Malo Jean Michel ...............................................................17 septembre 2021
FARGEAU Gabriel Gaston Gérard ...............................................20 septembre 2021
MEUNIER Lyssandro Antoine Jacky .............................................. 21 septembre 2021

POUSSIN Françoise Désirée Louisette épouse LEHOUX .................... 14 avril 2021
MERY Jean Claude .......................................................................................... 19 avril 2021
BARBOT Ginette Geneviève veuve CORBRAT ....................................... 19 avril 2021
TAVARES Cremilda ........................................................................................... 5 mai 2021
ALLIOT Bérengère Henriette Désirée veuve AUTRIVE..........................10 mai 2021
DESPEIGNES Nicole Yvette Renée .............................................................. 15 mai 2021
SIMON Paulette Reine épouse DUCHEMIN .............................................26 mai 2021
THOMAS Josette Chantal Gilberte ................................................................ 1 juin 2021
BERRUET Maurice Emile ..................................................................................12 juin 2021
ZIMMERMANN Joseph Jean-Pierre .............................................................24 juin 2021
CARRAUD Jeanne Marie Thérèse veuve BECKER.................................6 juillet 2021
BEUF Marie Madelaine épouse POTESTAT .......................................... 26 juillet2021
BERNARDO DOMINGUES COSTA Joaquina da Conceicao 
 épouse DELGADO COSTA ........................................................................ 16 août 2021
LAVOIX Jean Joël ........................................................................................... 19 août 2021
MAZÉ Christian René .....................................................................................28 août 2021
LOUIS Eliane Eveline ...........................................................................3 septembre 2021
CARRÉTÉRO René Norbert Joseph ............................................... 18 septembre 2021
CLEMENT Fabienne Françoise épouse LEGRIS ........................ 19 septembre 2021
BRUNET Marie-Noëlle Léa épouse CHÉRIAUX......................... 24 septembre 2021

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

Les JARDins De COntRAt

les Jardins 
de Contrat
Roucheux 
37530 Montreuil-en-Touraine
& 02 47 30 05 56 
www.lesjardinsdecontrat.fr 
panier@jardinsdecontrat.fr

Chaque année, en france, plus de 2,5 millions de femmes 
se font dépister. et vous ?

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

inFORmAtiOn 
DÉpistAGe Des CAnCeRs

LA MAMMOGRAPHIE TOUS LES 2 ANS, C’EST IMPORTANT !

Le taux de participation au dépistage du cancer du sein a diminué en 2020 dans toutes les 
régions et pour toutes les classes d’âge. Cette diminution est probablement due à plusieurs 
facteurs liés de la crise sanitaire du Covid-19. 

Pourtant, il est important de maintenir une régularité dans les examens de 
dépistage. Les invitations pour le dépistage du cancer du sein sont valables 
deux ans et si besoin il suffit de contacter l’antenne départementale du 
CRCDC par téléphone ou mail pour obtenir un nouveau document. 

Les femmes peuvent prendre rendez-vous auprès de leur radiologue 
habituel. La liste des radiologues agréés près de chez vous peut être 
trouvée sur notre site internet.

Le CANCER DU SEIN est le cancer le plus fréquent en France et 
représente la première cause de décès par cancer chez la femme. 
Il fait l’objet d’un programme national de dépistage organisé afin 
d’être détecté précocément et d’en réduire la mortalité. 
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DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN 
“DÉTECTÉ TÔT, 
MON CANCER DU SEIN 
A ÉTÉ SOIGNÉ AVANT 
QU’IL NE S’AGGRAVE.”  
MARYAM, 59 ANS 

De 50 à 74 ans, le dépistage des cancers du sein 
est recommandé tous les 2 ans.

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

CRCDC-CVL - Antenne 37 - CHRU Tours
2 Boulevard Tonnellé - 37044 TOURS Cedex 9 

Secrétariat : 02 47 47 98 91/ contact.37@depistage-cancer.fr 
www.depistage-centre.fr /  Depistagedescancers.CVL

CHAQUE ANNÉE, EN FRANCE, PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE FEMMES SE FONT DÉPISTER. ET VOUS ? 
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Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 
(CRCDC) de la Région Centre-Val de Loire est chargé de l’organisation 
des dépistages du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du 
col de l’utérus dans la région. 

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans car près de 
80% de ces cancers se développent après 50 ans.

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN, EN PRATIQUE : 

L’examen de dépistage consiste en une mammographie (radio des seins) et un examen clinique 
(palpation des seins). 

Tous les deux ans, un courrier d’invitation à participer au dépistage du cancer du sein, 
accompagné d’un livret d’information et de la liste des radiologues agréés est adressé aux 
femmes entre 50 et 74 ans. La femme prend elle-même rendez-vous auprès du radiologue 
de son choix.

L’examen est pris en charge à 100 % par les organismes d’assurance 
maladie sans avance de frais. D’autres examens peuvent être nécessaires 
(une échographie ou une radiographie complémentaire). Dans ce cas, la 
prise en charge se fait dans les conditions habituelles.

Le jour de l’examen, le radiologue délivre un premier résultat :

 SI CELUI-CI NE DÉTECTE AUCUNE ANOMALIE : la mammographie est envoyée au CRCDC pour 
être relue par un autre radiologue. Ce second avis, réalisé dans un délai d’environ 2 semaines 
et appelé « seconde lecture », est un gage de qualité du dépistage organisé.

 SI UNE ANOMALIE EST DÉTECTÉE : le radiologue peut réaliser immédiatement d’autres 
examens afin d’en déterminer la nature.

«PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ TÔT, PLUS LES CHANCES DE GUÉRISON SONT 
GRANDES»

Pour en savoir plus
 

©Institut national du cancer 
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“DÉTECTÉ TÔT, 
MON CANCER DU SEIN 
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le CanCer du sein est le cancer le plus 
fréquent en france et représente la première 
cause de décès par cancer chez la femme. 
il fait l’objet d’un programme national de 
dépistage organisé afin d’être détecté 
précocément et d’en réduire la mortalité.

Le Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CRCDC) de la 
Région Centre-Val de Loire est chargé de 
l’organisation des dépistages du cancer du 
sein, du cancer colorectal et du cancer du col 
de l’utérus dans la région.

Le dépistage organisé du cancer du sein 
s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans car près 
de 80% de ces cancers se développent après 
50 ans.

le dÉpistage organisÉ du CanCer 
du sein, en pratique :
L’examen de dépistage consiste en une 
mammographie (radio des seins) et un examen 
clinique (palpation des seins).

Tous les deux ans, un courrier d’invitation à 
participer au dépistage du cancer du sein, 
accompagné d’un livret d’information et de la 
liste des radiologues agréés est adressé aux 
femmes entre 50 et 74 ans. La femme prend 
elle-même rendez-vous auprès du radiologue 
de son choix.
L’examen est pris en charge à 100 % par 
les organismes d’assurance maladie sans 
avance de frais. D’autres examens peuvent 
être nécessaires (une échographie ou une 
radiographie complémentaire). Dans ce cas, 
la prise en charge se fait dans les conditions 
habituelles.

le jour de l’examen, le radiologue délivre un 
premier résultat :
> si Celui-Ci ne dÉteCte 
 auCune anomalie : 
 La mammographie est envoyée au CRCDC  
 pour être relue par un autre radiologue. Ce  
 second avis, réalisé dans un délai d’environ  
 2 semaines et appelé « seconde lecture », est  
 un gage de qualité du dépistage organisé.

> si une anomalie est dÉteCtÉe : 
 Le radiologue peut réaliser immédiatement  
 d’autres examens afin d’en déterminer la  
 nature.

CrCdC-CVl - antenne 37 
Chru tours
2 Boulevard Tonnellé 
37044 TOURS Cedex 9
Secrétariat : 02 47 47 98 91/ 
contact.37@depistage-cancer.fr
www.depistage-centre.fr 
Depistagedescancers.CVL

MARIAGES......nous leur souhaitons beaucoup de bonheur

HELLO Jean-François Robert Et BIDAULT Laurence Jacqueline Marcelle............. 5 décembre 2020
PAYEN Antoine Florimond Arthur Et DANSAULT Mélina Marie-Claude Françoise ..... 9 janvier 2021
BOURDIN Jean-François Henri Paul Et LUCHIN Angela ....................................................30 janvier 2021
SIDAINE Arnaud Jean Henri Et MOREAU Frédérique Thérèse ...............................................14 mai 2021
REKLAOUI Bilal Et EZZINE Naoil ..................................................................................................... 22 mai 2021
CHAMPAGNAC Matthieu Marcel Gilles Et BOISARD Hélène Lila Jeanne ......................... 29 mai 2021
METIVIER Sébastien Joël Et LANCET Lydia Martine Marcelle ................................................ 12 juin 2021
GRYNTUS Charles Pierre Gilbert Paul Et HERAUDET Sarah Lucie Sophie ......................... 12 juin 2021
BUROCHAIN Grégory André Et DUMONT Pétulla Manu .........................................................26 juin 2021
DÉRÉ David Bruno Et CESSAC Christèle Patricia Claudette ................................................. 3 juillet 2021
PAIN Jérôme Dominique Jean-Louis Et MAHOT Emilie Lucie .............................................17 juillet 2021
ZIPFEL Pierre Edmond Marcel Et RABIER Amandine Adeline ..............................................17 juillet 2021
FABRE Frédéric Jean Et STRANO Catherine Marie Andrée .................................................. 13 août 2021
VIEL Nicolas Charles Et ANDREAU Hélène Carole ................................................................... 14 août 2021
DEBRINCAT Didier Carmelo André Et BEAUPEU Hélène Claude Michèle .......................25 août 2021
FOUGERON Ringo Dominique Et BLONDEAU Céline Malvina Cécile ..................... 4 septembre 2021
RAMADANI Atiljan Et SELMANI Miradije ...........................................................................11 septembre 2021
MONNIN Valentin Antony Jean-Marie Et GUILLON Amélie Marie ............................11 septembre 2021
PICARD Michaël Aristide Robert Et FAVRAIS Stéphanie Oriane Angélique ........25 septembre 2021
BALLARD-GUERARD Fanny Anne-Marie Yvonne 
 Et HOULLEMARE Isabelle Danielle .................................................................................25 septembre 2021

samedi 7 août, Bernard et Claudine Beaudoin, ont fêté 
leurs 60 ans de mariage, dans la salle des mariages de 
Nazelles-Négron. Cyrille Martin, premier adjoint au maire 
a présidé la cérémonie, en présence des membres de la 
famille du couple et des amis. Bernard est né le 30 avril 
1939 à Poitiers et Claudine le 26 avril 1940 à Romotantin. 
Monsieur Beaudoin était électricien et Mme Beaudoin 
représentante de commerce. Ils se sont rencontrés sur 
leur lieu de travail et se marient le 5 
août 1961 à Blois. De leur 
union, naissent deux 
filles : Sophie en 1964, 
puis Christelle en 1967.  
Après une vie riche et 
active construite autour de 
l’amour et la bienveillance, 
ils s’installent à Nazelles-
Négron en 1994. Dans les 
années qui ont suivi, la 
famille s’est agrandie avec 
la venue au monde d’un 
petit fils et une petite fille, 
un arrière-petit-fils et une 
arrière-petite-fille.

NOCE D’OR
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comment obtenir ?O
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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
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RENSEIGNEMENTS Ut
iL

es

•	mairie
 & 02 47 23 71 71
 N° d’astreinte : & 06 75 49 70 05
 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.

•	bibliothèque municipale
 & 02 47 57 67 30
 bibliotheque@nazelles-negron.fr
 - Mercredi : 9h30-13h & 14h-19h 
 - Samedi : 9h30-13h & 14h-17h

•	Camping les pâtis
 & 06 98 10 29 71
 camping-lespatis@wildbed.fr

sColaire et pÉrisColaire
•	accueil de loisirs « les mille potes »
 & 002 47 57 32 89
 lesmillepotes@cc-valdamboise.fr

•	accueil péri scolaire (aps) 
 « les mille potes »
 & 002 47 57 10 02
 perisco@nazelles-negron.fr

•	École élémentaire du Val de Cisse
 & 002 47 23 48 70
 ec-val-de-cisse-nazelles-negron@
 ac-orleans-tours.fr

•	École maternelle du Val de Cisse
 & 002 47 23 48 74
 ecm-val-de-cisse-nazelles-negron@
 ac-orleans-tours.fr

•	syndicat de transport de noizay * 
 nazelles-négron
 & 002 47 23 71 71
 transportscolaire@nazelles-negron.fr

petite enfanCe
•	multi accueil Vilvent - nazelles-négron
 & 02 47 30 43 73
 ppe.vilvent@cc-valdamboise.fr

•	relais assistantes maternelles (ram)
 & 02 47 57 04 19
 ramnord@cc-valdamboise.fr

soCial et urgenCes
•	action sociale Carsat : & 36 46

•	aide ménagère admr
 & 02 47 57 55 55
 amboise@fede37.admr.org

•	a .s.s.a.d. rives loire Cher
 & 02 47 57 19 10
 Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 /14h - 17h
 accueil@assadrivesloirecher.com

•	assistante sociale
 & 02 47 30 48 48

•	touraine france alzheimer
 alzheimer.touraine@free.fr

•	brigade de gendarmerie d’amboise : & 17
 Amboise : & 02 47 30 63 70

•	pompiers : & 18 
 Amboise : & 02 47 23 60 60

•	samu : & 15

•	enfance maltraitée : & 119

•	femmes battues : & 39 19

•	urgences sociales : & 115

Vie domestique
•	assainissement
 & 02 47 23 47 44 N° d’astreinte
 (en cas d’urgence, en dehors 
 des heures d’ouverture au public)
	 & 02 47 23 48 09

•	Collecte des déchets smiCtom
 & 02 47 23 47 44

•	déchetterie intercommunale d’amboise
 & 02 47 23 47 44

•	eau potable
 - Service eau
  9 bis Rue d’Amboise
  Du lundi au vendredi : 
  9h - 12h / 13h30 - 16h30
  & 02 47 23 47 44
 - Abonnement, Facturation
  Veolia - 
  Du lundi au vendredi : 8h - 18h
  & 09 69 323 529 (numéro non surtaxé)

•	enedis - gaZ de franCe
 - Dépannage gaz
  & 0 800 47 33 33
 - Dépannage électricité
  & 0 810 333 037

notaires
•	office notarial
 Matthieu BAILLY 
 et Caroline BRISSET-PREVOST
 10 Rue Jules Hiron - ZAC Saint Maurice
 Bâtiment François 1er 
 37530 NAZELLES-NÉGRON
 & 02 47 30 09 55

professions de santÉ
•	Chirurgiens dentistes
 Dr Catherine HUSSON,
 Dr Christophe GENEST
 2 Allée des Camélias 
 37530 NAZELLES-NÉGRON
 & 02 47 57 72 68

•	infirmières
 Mme SEGUIN
 Mme GAUVIN
 6 bis Avenue du commerce 
 37530 NAZELLES-NÉGRON
 & 02 47 23 12 74

•	Kinésithérapeutes
 M. LECOFFRE, Mme VANHUYSE
 M. GRANDSIRE
 M. RENAUDIN, Mme CALLEROT
 2 Rue de la Ferronnerie
 37530 NAZELLES-NÉGRON
	 & 02 47 57 11 58

•	orthophonistes
 Mme ROUSSEAU,
 Mme PUJOLE
 29 Boulevard de l’Avenir
 37530 NAZELLES-NÉGRON
 & 02 47 57 85 35 / 07 68 08 08 52

•	ostéopathes
 - M. DESFOUGÈRES,
  10 Rue Jules Hiron-ZAC Saint Maurice
  Bâtiment François 1er

  37530 NAZELLES-NÉGRON
  & 02 47 57 30 65
 - M me KONNERADT
  6 Avenue du Commerce
  37530 NAZELLES-NÉGRON
  & 07 67 41 93 47

•	pharmacies
 - Pharmacie du Bourg
  5 Rue Louis Viset
  37530 NAZELLES-NÉGRON
  & 02 47 23 12 92
 - Pharmacie de Vilvent
  6 Avenue du Centre
  37530 NAZELLES-NÉGRON
  & 02 47 23 10 47

smiCtom 
(dÉChets mÉnagers)
10 Rue Jules Hiron
37530 NAZELLES-NÉGRON
& 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr
Accueil du public :
- Du lundi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h
- Vendredi 9h-12h et 13h30-16h30

deChetterie 
interCommunale
Parc d’activités La Boitardière
Rue de la Mothe
37400 AMBOISE
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/
dechets-menagers/dechetteries/

Horaires :
- En hiver (du 1er octobre au 31 mars)
 - Lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h30 
  et de 14h30 à 17h
 - Jeudi de 9h à 12h30
 - Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
 - Samedi de 9h à 17h
- En été (du 1er avril au 30 septembre)
 - Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h30 
  et de 14h30 à 18h
 - Jeudi de 8h30 à 12h30
 - Vendredi de 8h30 à 12h30 
  et de 13h30 à 19h
 - Samedi de 8h30 à 19h




