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Avoir une vision sereine de l’avenir, tel est le souhait de 
chacun. 

Pourtant l’inflation sur les matières premières et le coût de 
l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens 
et de notre commune. Le risque d’une nouvelle crise 
sanitaire est toujours présent. La guerre en Ukraine n’en 
finit pas, l’équilibre politique en France n’est pas construit 
et les aléas climatiques que nous venons de vivre cet été 
fragilisent notre quotidien.

Malgré ce contexte difficile, la municipalité continue 
d’investir pour votre qualité de vie. Elle le fait depuis 
2014 en rénovant les bâtiments communaux au fur et à 
mesure de ses moyens financiers, en lançant des actions 
environnementales et en développant l’offre de logements 
sur plusieurs secteurs de la commune.

Permettez-moi d’y reVenir
•	2014	 : Rénovation des salles rue des Ecoles avec mise  
   en accessibilité.

•	2015	 : Création du Parc Multigénérationnel avec  
   rénovation du Skate Parc laissé à l’abandon.

•	2017	 : Construction de la résidence des Myosotis.

•	2017	 : La Grange Rouge : construction de nouveaux  
   vestiaires et ajout de la salle associative Jean  
   Gautier.

•	2018	 : Rénovation du Centre Socio-Culturel et de la  
   Bibliothèque.

•	2018	 : Livraison de 45 logements sociaux et en  
   accession à la propriété sur les Hauts du Libéra.

•	2019	 : Livraison du nouvel ALSH les mille potes  
   par la CCVA avec une forte participation  
   financière de Nazelles-Négron. 

•	2014-2019	 : Enfouissement de réseaux électriques et  
   de téléphone avec mise aux normes des  
   candélabres équipés d’ampoules LED.

•	2014-2019	 : Réalisation de deux fosses de rétention  
   pour contrer les pluies diluviennes de  
   plus en plus présentes chaque année.

•	2014-2019	: Tous les bâtiments communaux sont  
   devenus accessibles aux personnes  
   à mobilité réduite, sauf nos églises en  
   raison de leur classement aux Monu- 
   ments historiques (solution en cours).

•	2021	 : Eco-pâturage près de l’Ecole, Rucher municipal  
   à l’Etang des Patis.

•	2021	 : Jardin partagé - plantation d’un verger partagé  
   près de l’Ecole - végétalisation autour du CSC.

•	2022	 : Livraison des jardins de Vilvent, 75 logements  
   sociaux et intergénérationnels.

Chères nazelliennes, chers nazelliens,

ÉDITO

DE LA COMMUNEV
IE

inauguration Jardins de VilVent inauguration Jardins de VilVent
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•	2022	 : Livraison de l’Espace des jardins de Vilvent  
   comprenant des boxes de rangement pour nos  
   associations, une salle de réunions, une salle de  
   sport avec tatamis.

•	2022	 : Livraison du bâtiment pour les maraîchers BIO  
   et création d’un forage.

Comme vous pouvez le constater, les réalisations ont 
été nombreuses. 

Elles nous permettent aujourd’hui de mieux maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement et de baisser de 30% nos 
consommations énergétiques. 

en Parallèle nous deVons orienter 
nos Choix Vers des Énergies 
renouVelables diVersifiÉes :
• Bio-gaz (transformation des déchets),

• Photovoltaïque (couverture gymnase, bâtiment maraî- 
 chers BIO, ombrières parkings),

• Bio-masse (nouvelle chaufferie du gymnase qui pourrait  
 alimenter aussi l’école).

sans oublier de PrÉserVer 
le PouVoir d’aChat :
• Pas d’augmentation du tarif du repas scolaire pour les  
 enfants en 2023,

implication totale et celle de toute l’équipe majoritaire 
qui m’entoure pour faire face aux enjeux inédits qui nous 
attendent.

Je vous laisse découvrir en détails les faits marquants de 
cette année 2022. 

Je vous souhaite une très belle année 2023 et 
vous invite à la cérémonie des vœux le vendredi 
13	janvier	2023	à	19h	au	Centre	Socio-Culturel.	

Cyrille MARTIN
Maire

• Pas d’augmentation du tarif du périscolaire pour les  
 enfants en 2023,

• Redistribution d’une moitié du solde restant de la ligne  
 budgétaire 012 aux agents municipaux pour les aider à  
 faire face à l’inflation en cette fin d’année 2022.

nous deVons Également aCComPagner 
le Changement des habitudes :
La mobilité est un enjeu majeur. La voiture peut difficilement 
disparaître dans nos territoires ruraux, contrairement 
aux métropoles qui possèdent un réseau de transport 
en commun. La voiture ne doit plus être un réflexe pour 
autant. Pour cette raison, nous allons développer des 

Avoir 
une vision 

sereine 
de l’avenir, 
tel est le 
souhait de 
chacun. 

Mais ce n’est pas encore 
suffisant au vu du contexte. Il nous 
faut accélérer et aller plus loin. Je 
suis persuadé que les solutions 
sont dans nos territoires, elles 
passent par nos décisions et 
nos actions.

Pour Cela, nous Poursui-
Vons les rÉnoVations de 
nos bâtiments : 
Gymnase Raymond Poulidor, le 
Groupe scolaire du Val de Cisse, la 
Mairie et le Camping des Pâtis. 

liaisons douces pour permettre 
les déplacements en toute sécurité. 
Reliant ainsi les lieux de vies et 
nos communes voisines, au fil des 
années.

Le contexte nous impose de revoir 
certaines de nos priorités. Les 
décisions que nous allons 
prendre engagent l’avenir 
de notre commune. Face aux 
différentes crises à répétition, nous 
devons veiller à préserver le bien 
vivre ensemble dans notre commune. 

Vous pouvez compter sur mon 

12 ans Pole handiCaP 12 ans Pole handiCaP
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les
COMMISSIONS
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affaires gÉnÉrales 
et urbanisme
Président : Cyrille MARTIN

Vice Président : Daniel BORDIER

membres : 
- Catherine GUILLOT-MARTIN
- René PINON
- Catherine MAILLARD
- Maurice BOURASSÉ
- Hubert HIRON
- Danielle VERGEON
- Romaric ROCHETTE
- Alexia DE ROSNy
- Laure HELTZLÉ
- Nicolas RANSON
- Pierre BOUSSARIE
- Christophe AHUIR
- Catherine WOLF
- Gérard LELEU
- Corine FOUGERON

CommuniCation et 
dÉVeloPPement 
durable
Président : Cyrille MARTIN

Vice Présidente : Catherine MAILLARD

membres : 
- Daniel BORDIER
- Catherine GUILLOT-MARTIN
- René PINON
- Danielle VERGEON
- Alexia DE ROSNy
- Nicolas RANSON
- Aurore MICHEL
- Corine FOUGERON

enfanCe, Jeunesse
Président : Cyrille MARTIN

Vice Présidente : Karine FLAGELLE

membres : 
- Catherine MAILLARD
- Gismonde GAUTHIER-BERDON
- Noëlle COURTAULT
- Clarisse BROUSTAUD
- Laurence LE STANG
- Michèle LEFèVRE
- Aurore MICHEL
- Sébastien VEIGA

esPaCes Verts, 
Patrimoine et 
PrÉVention des risques
Président : Cyrille MARTIN

Vice Président : Hubert HIRON

membres : 
- Daniel BORDIER
- Karine FLAGELLE
- René PINON
- Gismonde GAUTHIER-BERDON
- Lionel LEVHA
- Romaric ROCHETTE
- Alexia DE ROSNy
- Michèle LEFèVRE
- Christophe AHUIR
- Gérard LELEU
- Sebastien VEIGA

fêtes et CÉrÉmonies
Président : Cyrille MARTIN

Vice Président : Maurice BOURASSÉ

membres : 
- Catherine GUILLOT-MARTIN
- René PINON
- Catherine MAILLARD
- Danielle VERGEON
- Noëlle COURTAULT
- Laurence LE STANG
- Nicolas BERNET
- Pierre BOUSSARIE
- Christophe AHUIR
- Catherine WOLF
- Sebastien VEIGA

finanCes
Président : Cyrille MARTIN

membres : 
- Daniel BORDIER
- Hubert HIRON
- Karine FLAGELLE
- Lionel LEVHA
- Laure HELTZLÉ
- Christophe AHUIR
- Corine FOUGERON

Personnel
Président : Cyrille MARTIN

Vice Présidente : Karine FLAGELLE

membres : 
- Daniel BORDIER
- René PINON
- Maurice BOURASSÉ
- Hubert HIRON
- Clarisse BROUSTAUD
- Romaric ROCHETTE
- Catherine WOLF
- Corine FOUGERON

Vie assoCiatiVe 
et Culturelle
Président : Cyrille MARTIN

Vice Présidente : Catherine GUILLOT-MARTIN

membres : 
- Catherine MAILLARD
- Maurice BOURASSÉ
- Danielle VERGEON
- Noëlle COURTAULT
- Nicolas RANSON
- Laurence LE STANG
- Nicolas BERNET
- Michèle LEFèVRE
- Aurore MICHEL
- Gérard LELEU
- Corine FOUGERON

Voirie 
et dÉPlaCements
Président : Cyrille MARTIN

Vice Président : Daniel BORDIER

membres : 
- René PINON
- Gismonde GAUTHIER-BERDON
- Danielle VERGEON
- Romaric ROCHETTE
- Alexia DE ROSNy
- Laure HELTZLÉ
- Nicolas RANSON
- Nicolas BERNET
- Aurore MICHEL
- Gérard LELEU
- Sébastien VEIGA
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VIE DE LA COMMUNE

FInAnCEs

 Équipements nouveaux : 590 000 €
 - Rénovation Centre Socio-Culturel,
 - Espace Les Jardins de Vilvent,
 - Gymnase,
 - Maraichage Bio.

inVestissements 2022
 urbanisme : 127 000 €

 - Frais d’acte,
 - Frais d’étude,
 - Bornage,
 - Acquisition de terrain.

 Voirie - espaces verts : 394 971 €
 - Travaux de voiries route de la Varanne, 
  rue de la Chapelle Verdun, 
 - Cheminement piétonnier sur les Courvoyeurs, 
 - Aménagement devant le Centre 
  Socio-Culturel, 
 - Enrochement liaison douce 
  Hauts du Libéra - Bourg, 
 - Travaux d’éclairage public 
  (rénovation de points lumineux, 
  parking Centre Socio-Culturel, rue des Girois), 
 - Assistance à maîtrise d’ouvrage 
  Voirie - Pistes cyclables, 
 - Mobilier urbain, 
 - Marquage au sol, 
 - Plantations, 
 - Bornes à incendies.

taux d’imPosition 
La réforme fiscale prévoit un nouveau schéma de financement des collectivités avec 
la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
Ainsi, pour compenser cette suppression, les communes reçoivent le montant de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) perçu par le Département sur leur territoire. 

Par ailleurs vient s’ajouter la taxe GEMAPI qui correspond à la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. Elle s’applique aux contribuables qui sont 
déjà redevables de la taxe foncière.

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 
Comme nous le craignions l’année dernière, le montant de la Dotation Forfaitaire poursuit encore sa forte baisse en 2022.
Les services de l’Etat ont notifié à la collectivité le montant de 3 493 € (montant 2021 : 22 260 €). 

années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En cours de la dette au 31/12 2 556 356 € 2 199 338 € 2 588 068 € 2 616 370 € 2 561 801 € 2 309 192 € 2 535 723 € 2 619 564 € 2 982 273 €

Charges financières 105 076 € 80 634 € 70 521 € 74 969 € 79 507 € 70 078 € 64 988 € 63 197 € 60 810 €

Remboursement du capital 319 987 € 387 005 € 311 270 € 352 030 € 354 569 € 252 609 € 173 469 € 209 492 € 237 292 €

ÉVolution  de la dette
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 encours de la dette au 31/12      Charges financières      remboursement du capital

 scolaire : 43 000 €
 - Mobilier, 
 - Matériel informatique, 
 - Matériel et aménagements 
  de Restauration scolaire.

 mairie : 70 000 €
 - Matériel informatique, 
 - Travaux d’infrastructure réseau, 
 - Mobilier, 
 - Stores extérieurs et éclairage festif.

 bâtiments communaux : 139 000 €
 - Alarmes anti-intrusion Mairie - 
  salle de musique - CTM, 
  Bâtiment d’accueil du Camping, 
  Travaux d’ADAP, 
 - Bardage salle de musique, 
 - Travaux divers.

 services techniques : 83 0000 €
 - Remplacement d’un véhicule, 
 - Tondeuse autoportée, 
 - Matériel, 
 - Signalisation routière, 
 - Plaques de rues, Barnum.

Cette année 2022 nous a demandé de relever de nouveaux défis dont l’inflation des matières premières et de l’énergie. fort heureusement, nos 
investissements depuis 2014 dans la rénovation énergétique de nos bâtiments et la baisse des éclairages publics, nous ont permis de faire face 
à ces augmentations inédites. 

Pour ces raisons, nous avons été contraints 
de vous demander une contribution via 
l’augmentation de la taxe foncière. Ce qui 
représente 180 K€.

La commune compense le solde de ces 
augmentations par ses efforts constants de 
gestion. 

Nous nous battons également pour faire 
entendre nos difficultés jusqu’à Paris par le 

biais de notre Député, Daniel LABARONNE 
toujours attentif à notre territoire. Grâce à son 
engagement nous devrions recevoir une aide 
substantielle de l’Etat pour faire face à cette 
inflation. 

Soyez assurés de notre implication dans la 
bonne gestion de la commune. La municipalité 
anticipant ces difficultés à venir, Nazelles-
Négron traversera cette crise. 

eVolution de la dgf
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ProJeCtions 2023
quelques Chiffres
30 000 € 
d’augmentation sur les achats 
alimentaires  (restaurant scolaire).

300 000 € 
d’augmentation pour l’énergie 
et les fluides.

eVolution des reCettes fisCales de la Commune suite aux rÉformes de l’etat

Impôt direct (Taxe d’habitation, Taxe foncière) 1 166 851 € 1 288 766 € 1 315 411 € 1 178 076 € 1 175 053 €

2014 2019 2020 2021 2022

Hausse de la Taxe foncière en 2022 0 € 0 € 0 € 0 € 187 872 €

DGF versée par l’Etat (bientôt supprimée) 303 300 € 58 209 € 41 065 € 22 260 € 3 493 €

Compensation de la Taxe Professionnelle par l’Etat 30 933 € 30 924 € 30 924 € 30 924 € 30 924 €

Compensation de la Taxe d’Habitation par l’Etat 53 430 € 49 251 € 51 629 € 195 699 € 195 699 €

Total des recettes fiscales de la commune 1 554 514 €

grace à l’augmentation de la taxe fonciere, les recettes fiscales retrouvent leur niveau de 2014.

1 427 150 € 1 439 029 € 1 426 959 € 1 593 041 €
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La première phase de concertation qui portait 
sur le projet de carte des aléas du futur PPRI a 
eu lieu du 3 juin au 5 juillet 2019. La seconde 
phase de la concertation portant sur l’avant-
projet de ce nouveau PPRI s’est déroulée du 16 
novembre 2021 au 31 janvier 2022. 

Le projet de PPRI du Val de Cisse a été 
modifié pour prendre en compte l’ensemble 
des remarques réalisées lors des étapes 
précédentes. Il est aujourd’hui finalisé et une 
enquête publique a eu lieu en novembre. 

La nouvelle carte d’aléa détermine plus 
précisément les zones à risque et redéfinit les 
zones inondables : de nouvelles parcelles se 
retrouvent donc avec un risque d’inondation, 
alors que d’autres en sont exclues. 

Pour la commune de Nazelles-Négron, 
l’ensemble de la zone située entre la Loire et 
la Cisse possède un risque classé « fort » ou  
« très fort ». 

VIE DE LA COMMUNE

VoIrIE

urbAnIsmE

EspACEs VErts

Les 54 km de routes et 45 km de chemins communaux que compte Nazelles-Négron ont exigé, 
comme chaque année, de très nombreuses interventions, tant de la part des services techniques 
toujours mobilisés que d’entreprises extérieures pour les plus gros travaux. Les travaux d’entretien 
sont constants et des remises en état plus importantes sont programmées régulièrement. La 
voirie représente un poste budgétaire conséquent, tant en fonctionnement qu’en investissements. 
Merci aux agents et à leur responsable, Ludovic DUBOIS, pour le très important travail fourni au 
fil des mois.

rÉalisations 2022
 Des travaux d’entretien annuels réalisés en régie par les services techniques. A titre d’exemple,  

 20 tonnes d’enrobé ont été utilisés pour combler les nids de poule et autres graviers pour les  
 chemins communaux ! Le broyage des bernes et des fossés des chemins et des routes est confié  
 à une entreprise.

autre annÉe, 
autres Conditions ! 
La sécheresse était donc au rendez-vous. 
Les arrêtés préfectoraux d’interdiction 
d’arrosage ont été suivis. Les pluies 
tardives ont cependant été favorables 
aux quelques 2900 plantes et arbustes et 
dizaines d’arbres fruitiers nouvellement 
plantés sur la commune. Des plantes 
vivaces seront désormais privilégiées 
dans les massifs, les légumes pouvant 
également y trouver leur place (voir les 
jardinières de la rue A. Vincendeau). 

L’effort se poursuit dans notre 
contribution à la préservation de 
la biodiversité et la lutte contre le 
réchauffement climatique. Des mesures 
s’imposent pour réduire l’emprunte 
énergétique de l’entretien des espaces 
verts : consommation d’eau, de 
carburant. Des récupérateurs d’eau de 
pluie seront installés rapidement.

Nous pouvons développer les surfaces 
d’éco-pâturage. Des solutions sont à 
l’étude, qui seront soumises prochaine-
ment en Commission.  

Quoiqu’il arrive, le travail des agents sur 
les espaces verts reste et restera toujours 
imposant. Qu’ils soient remerciés pour 
leur investissement, particulièrement 
remarqué pour la préparation des lieux 
pour « Nazelles-Négron en fête ». 

À noter...
Deux promoteurs 
sont actuellement 
en concurrence. raPPel

Le PPRI est un 
document d’État. Il 
s’impose donc aux 
communes qui doivent 
l’appliquer, notamment 
lors de la délivrance 
d’un permis de 
construire.

 Après concertation avec les utilisateurs  
 (Ecole, APE, UEMA, taxis, etc.), réalisation  
 d’un marquage au sol sur le parking de  
 l’école, pour en clarifier l’usage !

 En prévision de la liaison douce Nord- 
 Sud, révision des limitations de tonnage des  
 véhicules lourds sur toute la commune, pour  
 une plus grande sécurité de tous les usagers.

 Nouveaux enrobés route de la Bardouillère,  
 rue de la Chapelle Verdun, piste piétonne  
 avenue des Courvoyeurs.

 Remise en état du virage à l’angle de la rue  
 Louis Viset.

 Curage des fossés à Négron, la Bardouillère,  
 la Moutonnerie.

 Nettoyage de réseau d’eaux pluviales  
 boulevard du Sevrage jusqu’à la limite  
 d’Amboise.

L’offre de logements est toujours une 
préoccupation pour une commune. Elle 
s’inscrit dans le projet social et économique 
du territoire et plus spécialement des quartiers 
concernés. La vie de l’école en dépend bien 
souvent. C’est pourquoi la livraison des 
75 logements et locaux associatifs, « les 
Jardins de Vilvent » représente une étape 
majeure dans la politique que nous voulons 
mener en matière d’habitat respectueux de 
l’environnement et de mixité sociale.

Trois années de concertation avec Touraine 
Logement, de suivi d’un projet qui s’inscrit 
pleinement dans la lutte contre le changement 
climatique et la préservation des ressources 
(forte performance énergétique des 
logements, choix de matériaux en grande 
partie biosourcés). L’inauguration officielle a 
eu lieu en octobre. La « place centrale » des 
Jardins de Vilvent a offert un espace idéal 
pour ce moment de convivialité. 

suite du ProJet 
sur le quartier de VilVent
La transformation et la modernisation du 
quartier de Vilvent vont se poursuivre par 
le développement du projet d’urbanisation 
de l’ancien terrain de foot. Il répond à une 
demande des seniors pour des logements 
adaptés et des plus jeunes à la recherche 
d’appartements modernes situés en proximité 
de l’école et de la gare. Touraine Logement a 
remporté ce dossier et l’étude architecturale 
est en cours. 

Ce projet doit répondre à différents objectifs : 
 Offrir des logements collectifs et individuels,  

 en location et accession à la propriété,

 Créer du lien social et favoriser l’inter- 
 générationnel. Un gardien sera présent sur  
 le site,

 Offrir des services indispensables : une  
 crèche (12 berceaux) et une maison de santé  
 pluridisciplinaire,

 Répondre aux normes RE2020 de la  
 construction : matériaux biosourcés, per- 
 formance énergétique, gestion raisonnée  
 des déchets de chantier,

 Faire appel à des entreprises locales.

ProJet ÉCo-quartier 
hauts du libÉra
Sur les Hauts du Libera, nous envisageons la 
réalisation d’un écoquartier résidentiel avec 
logements sociaux et terrains à bâtir soumis 
à réglementation de construction, notamment 
utilisation de produits bio-sourcés et qui 
intègre des choix environnementaux forts :

 Liaisons douces nord-sud au cœur du  
 programme immobilier,

 Stationnement des véhicules à moteurs en  
 périphérie,

 Intégration de production d’énergie (par  
 exemple : ombrières photovoltaïques),

 Aménagement d’une noue paysagère  
 pour la récupération des eaux de pluie.

Plan de PrÉVention 
du risque d’inondation
L’actualisation des connaissances sur le risque 
d’inondation et la nécessité d’une qualification 
de l’aléa plus adaptée au risque ont conduit 
l’État à engager la révision du PPRI du Val de 
Cisse approuvé en janvier 2001. 

marquage ParKing de l’ÉCole

esPaCe des Jardins de VilVent

PersPeCtiVes 2023
Les investissements 
en matière de voirie 
seront axés sur les 
voiries douces Nord-Sud 
jusqu’à la fin du mandat. 
Des entretiens des 
chaussées en bitume 
seront bien entendu 
toujours réalisés selon 
les besoins.

À noter...
Ces logements devront 
s’intégrer dans les espaces 
verts, jardins partagés et le 
passage de la voie douce 
nord-sud. Le chantier devrait 
débuter en 2023.
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rEssourCEs humAInEs DÉVEloppEmEnt DurAblE - AgEnDA 21 

les 7 serViCes de la mairie – admi-
nistratif, entretien, restauration, périscolaire, 
ATSEM, bibliothèque et services techniques – 
sont indispensables pour faire vivre la com-
mune et permettre la réalisation des projets 
des élus. le service des ressources humaines 
(Louise LEGARÉ et Stéphanie TISSOT) a pour 
mission de faire en sorte que la commune 
dispose du personnel nécessaire à son fonc-
tionnement, et veille à valoriser le travail 
des agents, assurer leur bien-être au travail,  
permettre l’évolution des compétences  
individuelles et collectives par une offre de  
formation. 
  

l’entretien Professionnel
Pour remplir ces objectifs, l’entretien profes-
sionnel est un outil important.

Il est annuel pour tous les agents (titulaires et 
contractuels) et se déroule en fin d’année.

C’est un temps de rencontre indispensable 
avec le chef de service pour évaluer les 
objectifs, recenser les besoins de formation de 
chacun, rendre l’agent acteur de son évolution 
professionnelle. 

la formation Continue
L’évolution des compétences professionnelles 
concoure à l’évolution de la compétence col-
lective d’un service. L’obligation de formation 
de professionnalisation tout au long de la  
carrière est normalement de 2 à 10 jours tous 
les 5 ans.

À Nazelles-Négron, les agents titulaires 
comme contractuels se voient proposer 1 à 
2 formations par an. Des formations indivi-
duelles et/ou collectives (exemple : Préven-
tion des risques liés à l’activité physique pour 
tous les agents de l’école = les bons gestes) 
Les services techniques ont, quant à eux, des 
formations obligatoires à faire concernant la 
sécurité, l’utilisation de véhicules spécifiques, 
etc (CACES, AIPR, habilitations électriques, 
SST, extincteurs).

Une année de plantations et d’animations !  
Et la première récolte de miel des ruchers 
municipaux !

en fÉVrier, d’initiative communale ou 
associative, une campagne de plantations 
très importante a été menée sur la commune : 

 Au CSC, 2800 plantes, 6 arbres fruitiers, 62  
 plantes et arbustes mellifères aux abords de  
 l’étang, des arbres et plantes décoratives ; 

 Devant l’école, un verger partagé de 30  
 arbres fruitiers. Plusieurs ont été parrainés  
 dans le cadre du programme « un enfant,  
 un arbre », qui propose aux familles ayant  
 accueilli un enfant en 2020 et 2021  
 que leur nouveau-né ait un « arbre-ami » qui  
 grandisse avec lui. Il sera reconduit en 2023.

a Partir du mois de mai, début de mise 
en place du jardin partagé devant l’école. La 
commune s’est associée aux « Compagnons 
Bâtisseurs » qui ont organisé, avec les enfants 
de l’ALSH et quelques adultes, six ateliers de 
préparation du mobilier.

en Juin, chantier participatif sur le jardin 
(assemblage et mise en place des bacs, 
désherbage, premières plantations…). Le 
suivi de l’entretien a été assuré par quelques 
bénévoles. Deux classes de l’école ont 
également déjà « investi » quelques parcelles. 
Quelques légumes ont été partagés pendant 
l’été avec les Restos du cœur. 

en 2023, le groupe « jardin partagé » doit 
se renforcer, pour une bonne gestion de ce 
bel espace où toutes les générations sont 
appelées à se rencontrer. 
Vous êtes intéressés ? n’hésitez pas à le faire 
savoir auprès de la mairie.

les maraîchers bio nouvellement installés à la 
Friche Marie ont également pu débuter leurs 
cultures.  La construction d’un hangar par la 
commune, puis prochainement des serres, leur 
permettront de parachever le développement 
de leurs productions. Les premiers débouchés 
seront le restaurant scolaire de l’école, une 
AMAP et à terme la vente directe.  

La 3e fête de la biodiversité, en mars et la 5e  
« fête du développement durable » en octobre 
ont réuni plus de 500 participants venus de 
tout le territoire. Ces deux fêtes s’inscrivent 
chaque année dans le cadre de semaines eu-
ropéennes. Une démarche communale, graine 
indispensable dans le 
champ européen !

61
retour sur l’année

2022

agents muniCiPaux 
au serViCe de la ColleCtiVitÉ !

reValorisation 
du rÉgime 
indemnitaire
Depuis 2018 la collectivité 
a mis en place le nouveau 
régime indemnitaire le 
RIFSEEP (régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, 
de sujétions et d’expertise). 
Ce régime est constitué 
de 3 primes permettant de 
mettre en valeur le poste, 
l’expérience de l’agent et son 
comportement professionnel. 
Les 2 dernières primes sont 
réévaluées régulièrement 
afin de stimuler l’agent dans 
son évolution professionnelle. 
Ces 2 primes sont également 
impactées dans leur montant 
lorsque l’agent est en arrêt 
maladie, ce qui permet de 
valoriser le travail.

serViCe 
animation 
1  Anaïs MENARD
2  Clara CORBION
3  Emmanuelle DELUC

serViCe 
entretien 
4  Nathalie LAMOUREUX 

arriVÉes

1

2

3 4

serViCe adminstratif

serViCe atsem

serViCe bibliothèque

serViCe entretien

serViCe PÉrisColaire

serViCes teChniques serViCe restauration

Plus que jamais la transition écologique s’impose à nous tous. nous ne pouvons rester indifférents au changement climatique, à la préservation 
de la biodiversité, aux moyens à mettre en œuvre pour contribuer à la transition énergétique. nous sommes tous concernés et nous pouvons tous 
contribuer, tant au niveau individuel que collectif. 

La commune en fait sa priorité depuis 2014. Des mesures de réduction de consommation énergétique sont effectives (réduction des plages horaires 
de l’éclairage public et passage aux ampoules led, relampage des bâtiments publics, gestion horaire du chauffage et baisse de la température dans 
les locaux. 
Le programme de développement de voies douces est lancé. D’autres actions, souvent participatives, s’intègrent dans la même démarche. Les 
plantations d’arbres et le choix de plantes vivaces doivent participer de la préservation de l’eau. Nos efforts porteront sur la gestion de l’eau, en 
particulier la récupération des eaux de pluie et eau de lavage des denrées à la cantine. Tous les secteurs de la vie communale sont concernés.

1 enfant, 1 arbre

niChoir

Jardin PartagÉ

l’agenda 21 : 
bilan et PersPeCtiVes 
L’Agenda 21, approuvé en 2017, 
comprend 68 actions pour « Vivre 
ensemble, bien, autrement ».

Près de 5 ans après son lancement, 
l’heure est au bilan. 70% des actions 
programmées ont été engagées 
(26 réalisées, 21 en cours). Une 
évaluation du programme est en 
cours. Elle permettra de dresser 
un bilan précis et complet de 
la démarche et de construire 
un second plan d’actions pour 
permettre à la municipalité de 
poursuivre son engagement en 
faveur de la transition écologique.
Son élaboration se fera en 
collaboration avec vous.
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 !

 Une liste de diffusion active  
 permet de recevoir les infor- 
 mations liées à la démarche et  
 celles de nos partenaires. Vous  
 pouvez vous y inscrire.

 Des échanges seront proposés  
 dans le cadre de la construction  
 de la suite de l’Agenda 21. 

Le travail de réflexion du cercle 
Agenda 21 est une réelle force de 
proposition. 

Vous souhaitez participer 
et vous engager en faveur 
d’un développement durable 
du territoire ? faites-vous 
connaître en écrivant à 
l’adresse agenda21@nzn.fr 
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bIblIothÈQuE VIE AssoCIAtIVE Et CulturEllE

Véronique TERPREAU et Édith PERROTIN vous 
accueillent les mercredis de 9h30 à 13h et de 
14h à 19h et les samedis de 9h30 à 13h et de 
14h à 17h.

La bibliothèque municipale est située au 2e 

étage (avec ascenseur) du Centre socio-
Culturel de Nazelles-Négron. Vous y trouverez 
une collection d’environ 15 000 documents 
(livres, bandes-dessinées, magazines, albums 
jeunesse, documentaires, CD et DVD, livres 
audios etc…) pour tous les âges et tous les 
publics. La bibliothèque est en réseau avec la 
médiathèque d’Amboise et grâce à la DDLLP 
(Bibliothèque Départementale) des échanges 
de documents et de nombreuses animations 
sont possibles notamment la participation au 
festival « Si on en parlait ! » à l’automne 2022.

Le nombre d’adhérents et celui des emprunts 
sont en constante augmentation. Quelques 
350 nazelliens et une centaine d’habitants 
des communes avoisinantes sont inscrits 
et viennent régulièrement profiter des 
nombreuses ressources culturelles de ce lieu 
accueillant. 

La bibliothèque propose également 
différentes animations : ateliers pour les 
enfants (créations de jeux vidéo, créations 
manuelles, dessins mangas…), soirées 
et après-midi de jeux de sociétés pour 
les familles, expositions, cafés lecture, 
conférences pour les ados et les adultes. Ces 
différents rendez-vous gratuits permettent 
des moments très conviviaux et favorisent les 
rencontres intergénérationnelles. 

En 2022, la vie culturelle et sportive a 
été particulièrement riche. De nombreux 
acteurs ont contribué, aux côtés de la 
municipalité, à offrir tout au long de l’année 
des évènements répondant aux goûts de tous. 
Les associations ont proposé une grande 
diversité de rencontres, courses cyclistes et 
autres compétitions sportives, brocante et 
vides greniers, concerts, etc. La collaboration 
avec les acteurs culturels du territoire a été 
étroite notamment avec « Jazz en Touraine » 
et le « Pays Loire Touraine ». Les évènements 
d’initiative communale ont également connu 
une belle fréquentation. La bibliothèque 
a apporté sa part par les nombreuses 
animations qu’elle propose désormais et nous 
n’oublions pas la riche programmation du  
« Théâtre dans la nuit » à Négron.

Ce bulletin permet de saluer le travail de la 
Commission et remercier tout particulièrement 
Delphine HISSETTE, pour sa compétence, 
son efficacité et sa brillante collaboration. 
Les agents municipaux sont également 
remerciés pour leur aide technique, toujours 
précieuse.

Il faut souligner, enfin, l’importance du Forum 
des associations qui, chaque année, permet 
aux visiteurs d’en découvrir la diversité, et 
à celles-ci de se retrouver pour un temps 
convivial. Une journée qui crée des liens et 
permet que les évènements partagés par les 
associations soient de plus en plus nombreux. 

PrinCiPaux 
ÉVènements 2022

 le salon d’art
Belle fréquentation pour cette 16e édition. 
Autour de l’invité d’honneur Francis LUCAS, 26 
artistes peintres et sculpteurs ont exposé à la 
Grange de Négron. 

 la fête de la musique
En partenariat avec le Comité des fêtes, ce fut 
un beau moment de musique et de convivialité. 

 la balade contée
Deux heures de balade entre le Bourg et 
Vaugadeland, ponctuée de belles histoires 
et de haltes d’observations de la flore locale, 
sous la houlette de M. TALON. Un réel moment 
d’échanges et de convivialité pour les 25 
personnes qui étaient au rendez-vous. 

 le cinéma en plein air 
Un temps idéal pour les 82 personnes 
venues voir le très beau film d’animation  
« Pachamama ».

 les journées du patrimoine
27 enfants ont participé à la course au trésor 
préparée par le « Pays Loire Touraine ». Ils 
ont pu ainsi parcourir le bourg pour revenir à 
la bibliothèque où un petit cadeau leur était 
remis.

 Jazz en touraine
Plus d’une centaine d’amateurs de jazz sont 
venus assister au concert donné en plein air 
près de la grange de Négron par le groupe 
Anastazör. Un public enthousiaste pour un 
moment d’exception dans un cadre bucolique.

L’ensemble des classes de l’école primaire 
de Nazelles-Négron, le rPe (Relais Petite 
Enfance), la classe de l’uema et les enfants de 
l’alsh « les mille Potes » profitent aussi tout 
au long de l’année d’un accueil et d’animations 
à la bibliothèque. 

Depuis 2021, de nombreux partenariats 
se sont mis en place entre la bibliothèque 
et les associations de Nazelles-Négron. le 
club photos vient régulièrement exposer 
ses photos. l’école de musique propose des 
concerts en lien avec des albums jeunesse. 

Cette année, pour améliorer le confort des 
lecteurs, la bibliothèque s’est dotée de chaises 
longues et d’un parasol permettant des 
lectures en terrasse avec une vue magnifique 
sur la Cisse. une boîte retour est installée au 
pied du Centre Socio-Culturel pour faciliter les 
retours des documents durant la fermeture de 
la bibliothèque. 

Visitez Virtuellement la bibliothèque sur le site : nazellesnegron.fr
et n’hésitez pas à venir à notre rencontre !
Contact : & 02 47 57 67 30 - bibliotheque@nzn.fr

l’entrée à la bibliothèque et la consultation des ouvrages 
est libre. l’inscription (gratuite pour tous les enfants et les 
habitants de nazelles-négron) permet d’emprunter jusqu’à 
15 documents pour une durée de 4 semaines. 

aCCueil alsh

atelier manga

esCaPe game

exPo PhotosoirÉe Jeux leCture en musique

nazelles-nÉgron en fête

CafÉ-leCture

AGENDA 2023

29
04
25 26

Dimanche

SAMEDI

SAMEDI DIMANCHE

JANVIER

FÉVRIER

MARS MARS

ConCert de harPes
en l’église de Nazelles.

matCh 
d’imProVisation thÉâtrale 
au CSC.

salon d’art
INVITÉ D’HONNEUR : 
FRED CHABOT
à la Grange 
de Négron.

les 
ÉVènements 
2023 
quelques nouVeautÉs
En 2023, nous prévoyons de 
développer encore d’autres 
partenariats, notamment :

 Les talents locaux seront 
 à l’honneur lors d’un 
 concert donné en janvier 
 en l’église de Nazelles 
 par un harpiste nazellien 
 et ses élèves. 

 En février au Centre Socio- 
 Culturel, une nouveauté 
 dans le domaine du théâtre : 
 un « match d’impro », 
 qui verra « s’affronter » 
 une troupe d’improvisation 
 théâtrale de Paris et une 
 autre de Tours. 
 Deux équipes, un arbitre, 
 de la musique, un vrai match 
 et c’est le public qui vote !
 Ambiance assurée. 
 Venez nombreux !
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FêtEs Et CÉrÉmonIEs

La nouveauté de 2022, le premier week-end 
de juillet, « nazelles-négron en fête ». La 
municipalité a voulu faire revivre ce qui était 
appelé autrefois « l’Assemblée de Nazelles ». 
Nous comptons bien en faire à nouveau une 
tradition sur le bel espace qui entoure le 
Centre Socio-Culturel.

 Dès le vendredi, le camping des pâtis 
accueillait la chanteuse Virginie pour un 
concert.

 Le samedi, journée festive ponctuée par 
un pique-nique citoyen, des animations et de 
la restauration proposées par le Comité des 
Fêtes de Nazelles-Négron et le football club 
du Val de Cisse.

Succès pour les jeux divers - chamboule tout, 
course en sac, course au trésor, toboggan, etc... 
pour toutes les générations. La bibliothèque 
municipale animait une chasse au trésor. Nos 
petits « drôles » ont bien apprécié le manège !
Le concert offert par la Musique de Nazelles-
Négron précédait le défilé aux flambeaux à 
travers le camping et le centre bourg. 

Un grandiose feu d’artifice tiré devant plus de 
1 500 personnes clôturait cette belle journée. 
Une grande réussite pour une fête qui s’est 
prolongée tard dans la nuit ! Le beau temps 
faisant le reste ! 

 Le dimanche, dès l’aube, se tenait la 
brocante organisée par le Comité de Jumelage 
et l’Union Cycliste Amboise / Nazelles-Négron. 

 Le vendredi 5 août, par une belle et douce 
soirée, le repas guinguette accueillait 130 
convives dans la bonne humeur. 

l’espagne donnait la « tendance » du repas. 
La sangria préparée par notre amie Danielle, 
épaulée par les membres de la commission, 
a eu son franc succès pour l’apéritif, avant 
la dégustation d’une excellente paella, sans 
oublier le gazpacho ! L’animateur Patrick 
GUILLIN a su créer l’ambiance jusque tard 
dans la soirée.

La Musique Municipale de Nazelles-Négron 
a accompagné les cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre. Nazelliennes et Nazelliens y 

2 Juillet 2022 - nazelles-nÉgron en fËte

nazelles-nÉgron en fête nazelles-nÉgron en fête nazelles-nÉgron en fête

8 mai 2022 exPosition m. martin - 8 mai

retrouVez 
toutes les 
manifestations
sur le site de la ville
www.nazellesnegron.fr
et sur la page Facebook
nazelles-negron officiel

participent fidèlement. Une exposition « De 
la Grande guerre à l’Algérie » proposée par 
Martin ROSSI autour du 8 mai a bien intéressé 
le public.

Une belle année 2022 avec l’espoir d’une 
année 2023 pleine de rencontres et de 
liens autour des diverses manifestations 
organisées par la municipalité et les membres 
de la commission Fêtes et Cérémonies que je 
remercie pour leur engagement.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le Vendredi 13 Janvier 2023 pour la cérémonie 
des Voeux.
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VIE DE LA COMMUNE

AFFAIRES SCOLAIRES • SOCIALES
L’année scolaire 2021-2022 s’est déroulée 
sans encombre grâce à l’investissement de 
toutes les équipes. La traditionnelle remise de 
cadeaux aux élèves de CM2 a marqué la fin de 
leur parcours à l’école du Val de Cisse. Nous 
leur souhaitons une belle suite de scolarité au 
collège.

Après avoir craint une fermeture de classe 
pour 2022-2023, l’école continue finalement 
avec 9 classes en élémentaire et surtout 
une augmentation sensible des effectifs en 
maternelle, grâce à l’arrivée de nouvelles 
familles sur la commune, en particulier aux 
Jardins de Vilvent. Nous nous en réjouissons.

La classe UEMA à destination des enfants 
autistes atteint maintenant sa vitesse 
de croisière avec 7 élèves. La démarche 
d’inclusion se met en place petit à petit. 
Le travail de l’équipe d’intervenants est 
particulièrement remarquable. La municipalité 
est fière de pouvoir offrir une telle structure 
aux parents au sein de l’école du Val de Cisse.

logEmEnt soCIAl

CCAs

1. Conditions
Pour accéder à un logement social, il faut :

 Être de nationalité française ou titulaire d’une carte de séjour en cours de validité.
 Ne pas dépasser les plafonds de ressources variant en fonction de la composition familiale et du revenu fiscal de référence.

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

Complétez le formulaire de demande de loge-
ment 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. 

3. enregistrement
A l’issue de cette inscription, vous recevrez une attestation d’enregistrement. Elle contient 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 en commission d’attribution des logements auprès des bailleurs sociaux.

4. attribution
L’attribution d’un logement est fonction de l’adéquation entre le type de 
logement (Type 2, Type 3 …) et la composition de la famille, de la concordance 
entre les ressources du foyer et les coûts afférents au logement, des situations 
d’urgences (violences, santé…), de l’ancienneté de la demande…

5. 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 seniors des myosotis.

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

Il est composé de 9 membres : 5 élus et 
4 membres ayant un lien avec le milieu 
associatif et social. 

Son budget pour 2022 est de 13000 € (70 % : 
subvention de la commune, 30 % : dons)

Il se réunit une fois par mois, en particulier 
pour l’attribution de logements sociaux. Il faut 
remercier Murielle et Leslie pour l’énorme 
travail préparatoire des dossiers présentés.

Outre l’organisation du repas des aînés, la 
distribution des colis de Noël aux habitants 
de plus de 90 ans, le CCAS tente de répondre 
aux multiples difficultés de vie qui lui sont 
soumises par l’assistante sociale du secteur. 

Le CCAS apporte des aides pour les factures 
d’énergie, cantine scolaire, des bons d’urgence 
(par exemple, pour des boites de lait pour 
bébé, des protections pour adultes, des bons 
alimentaires).

ou

source ci-contre : 
dépliant 
« demande 
logement 37 » 

une JournÉe de Pre rentrÉe indisPensable
Le personnel communal travaillant pour l’école (agents et animateurs) a pu échanger avec les 
différents intervenants : élus, service des Ressources humaines, restauration scolaire, services 
techniques, ATSEM, service entretien. Une journée indispensable pour créer une dynamique 
commune et aussi permettre aux trois nouveaux animateurs du périscolaire de mieux comprendre 
le fonctionnement général. 

les Points forts de 2022-2023
 le développement durable 

 au restaurant scolaire
 - La table de tri des déchets bientôt de  
   nouveau accessible aux élèves.
 - Une opération anti-gaspi pour le pain.  
   Grâce à une évaluation hebdomadaire  
   des quantités non consommées, les élèves   
   seront incités à consommer plus res- 
   ponsable.
 - Pour les fromages ou desserts emballés,  
   une table de troc permettra aux élèves  
   d’ajuster leur consommation à leur faim.

 la re-végétalisation des cours de récréation  
 Un groupe de travail est en place. Il est  
 composé de parents d’élèves, d’enseignants,  
 de représentants de l’ALSH, d’élus, assistés  
 de l’entreprise Crosnier. 

 le renouvellement de mobilier 
 Le mobilier du restaurant scolaire des  
 maternelles a été changé. Cela répond à  
 notre souci permanent d’apporter un cadre  
 de vie confortable et agréable aux enfants  
 et à leurs encadrants. 

 la remise aux normes de l’accessibilité de  
 l‘école

 le criterium des jeunes conducteurs
 Il a eu lieu début octobre. Pour 96 enfants de  
 l’école, une sensibilisation au code de la  
 route, au civisme sur la voie publique et à  
 la conduite. Des connaissances dont ils  
 pourront utilement faire usage également  
 en tant que cyclistes !

au PÉrisColaire
Il faut souligner le dynamisme de l’équipe 
d’animation qui multiplie les propositions 
d’activités aux enfants et cherche à développer 
les partenariats. 

 Partenariats locaux : 
 - Restaurant scolaire pour les repas à thème,
 - Bridge avec le bridge club,
 - Lectures et animations avec la bibliothèque,
 - Participation aux décorations pour la  
   journée du développement durable et le  
   repas des aînés.

 Partenariats extérieurs : 
 - Projet d’intervention d’une troupe de  
   circassiens dans le cadre du thème retenu  
   cette année : le cirque,
 - Projet de partenariat intergénérationnel  
   avec Domitys.
   Un programme riche et varié décliné  
   régulièrement dans les supports de  
   communication communaux.

quelques Chiffres
annÉe sColaire
2022-2023

 Élémentaire :
 9 classes : 182 élèves 
 dont 12 en dispositif Ulis

 maternelle :
 4 classes : 112 élèves 
 dont la classe UEMA / 
 7 élèves
l’ÉquiPe d’animation 
du PÉrisColaire

 15 agents pour l’accueil 
 et l’animation 

 19 agents pour la pause 
 méridienne.

quelques Chiffres
(arrêtés au 1 octobre 2022)

898 demandes de logement social 
(731 en 2021) ont été déposées. Parmi ces 
demandes, 382 ont placé la commune 
de Nazelles-Négron dans les 3 premiers 
souhaits. Depuis le début de l’année, 30 
logements ont été attribués (18 en 2021). 

rentrÉe 2022

fin du CyCle Cm2

Criterium

PÉrisColaire

2. 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.
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ÉColEs Du VAl DE CIssE
ÉCole maternelle
Chaque année un thème est choisi autour 
duquel s’organiseront le travail des enfants, 
les activités, les sorties. 

En 2021-2022, le thème « voyages dans le 
temps »  a permis aux enfants de découvrir les 
dinosaures. Ils ont été passionnés.

Les découvertes des premiers hommes ont 
également éveillé leur curiosité. Une classe 
a pu passer une journée au musée de la 
préhistoire.

ÉCole ÉlÉmentaire
Une année scolaire s’achève, une autre lui 
succède, le cycle se perpétue inlassablement 
pendant que nous voyons nos élèves grandir 
et nous quitter pour le collège alors que nous 
les pensions encore petits.

Pendant le temps qu’il nous est donné de 
partager avec eux, nous mettons tout en 
œuvre pour les instruire, les intéresser, cultiver 
leur curiosité et les aider à grandir.

Pour enrichir l’année scolaire, des sorties 
sont organisées. Mais elles ne sont que les 
parties les plus visibles d’un travail effectué 
sur l’année complète et qui, au quotidien, peut 
sembler moins spectaculaire, voire passer 
inaperçu...

C’est ainsi qu’en 2021-2022, tous les élèves de 
l’école élémentaire ont pu visiter le château 
d’azay-le-rideau. En plus de cela, les CE2 et 
CM1 ont eu l’opportunité de visiter le château 
de blois, tandis que les CP, CE1 et Ulis sont allés 
à la forteresse de montbazon. Les CM2, eux, 
ont pu découvrir terra botanica, à angers, 
où ils ont pu enrichir leurs connaissances sur 
les plantes et les milieux naturels. Tout cela a 
été ponctué en cours d’année par des sorties 
culturelles (musique au théâtre Beaumarchais, 
exposition au Centre Socio-Culturel…)

deux sorties ont été organisées pour toutes 
les classes :

 Le Clos Lucé, avec les inventions de Léonard  
 de Vinci à la Renaissance.

 La  forteresse de Montbazon pour le Moyen- 
 Âge. Les enfants ont beaucoup apprécié  
 l’atelier du cuir et les enluminures.

Enfin, les 106 enfants de cette nouvelle année 
sont prêts à découvrir le monde de l’OURS. 

mme meunier, Directrice 
de l’école maternelle du Val de Cisse

Ces sorties ont été particulièrement appréciées 
par les élèves car il s’agissait du redémarrage 
post-Covid19. L’école tient à remercier tous 
les partenaires qui ont rendu ces sorties 
possibles : l’association de parents d’élèves 
pour les dons, les familles pour les dons de 
rentrée et les accompagnements bénévoles, 
la municipalité qui met à disposition un budget 
transport…

Cette nouvelle année scolaire 2022-2023 
verra elle aussi mûrir des projets qui sont, pour 

certains, encore en bourgeonnement tandis 
que d’autres, comme le critérium des jeunes 
conducteurs, seront déjà passés. 

Merci à tous et bonne année scolaire à tous 
nos élèves !

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

lIEn soCIAl

entour’âge 
un service communal gratuit. 
Ce service s’adresse à toutes les personnes 
retraitées et/ou en situation de handicap 
habitant les communes du territoire du Val 
d’Amboise, dont nazelles-négron.

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 : elle intervient sur les 
communes de Montreuil en Touraine, Neuillé 
Le Lierre et Noizay.

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, autant de domaines 
dans lesquelles Madame HÉNAIN peut vous 
accompagner.

 Le service Entour’âge peut aussi proposer  
 aux habitants de Val d’Amboise des ateliers  
 collectifs sur des thèmes tels que l’équilibre  
 alimentaire, le sommeil, la douleur... 

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

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 
que se passe-t-il salle des myosotis, un 
jeudi matin par mois ?

 A 9 h 30, ils arrivent : « bonjour, café,  
 petits gâteaux, dernières nouvelles ».

 A 10 h, ils sont déjà studieux autour  
 des tables : rébus, observation, syllabes,  
 orthographe, proverbes, recettes, syno- 
 nymes, jeux de lettres, mots codés,  
 pyramides… les idées ne manquent  
 pas ! La bonne humeur, les plaisanteries,  
 les sourires et les rires non plus ! 

 Vers midi, chacun repart avec des  
 exercices à faire pour la prochaine  
 rencontre. 

Et même, deux fois par an, pour leur plaisir, 
ils prolongent la séance avec un déjeuner 
convivial au restaurant. Sympa, non ? 
C’est l’atelier mémoire ! alors, si ça vous dit, 
venez nous rejoindre !

en 2023 : les jeudis 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 
11/05, 15/06, 20/07, 17/08

ContaCt
mauricette hÉnain
& 02 47 23 71 71
& 07 62 19 89 30
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 €

    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 15,00 €

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 €

tArIFs CommunAux 2023

    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 2023/2024

bibliothèque muniCiPale

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.

    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 nettoyage pour une réunion 60,00 €

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

83,00 €

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 des Jardin de Vilvent 
(jusqu’à 20 heures)

40,00 €

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 17,00 €

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

33,00 €

Caution 500,00 €

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) (*)

52,00 €

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

47,00 €

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

73,00 €

forfait chauffage (du 15 octobre au 15 avril) (**) 75,00 €

forfait nettoyage réunion (salle malraux ou rabelais) 44,00 €

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

60,00 €

forfait nettoyage réunion, spectacle 
(salle des Courvoyeurs)

77,00 €

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

119,00 €

tarif horaire de ménage supplémentaire
en cas de saleté anormal

47,00 €

Caution 1 500,00 €

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

d’une demande préalable lors de la réservation. 

(**) En dehors des périodes indiquées le chauffage 

devra faire l’objet d’une demande préalable.   
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CAmpIng lEs pâtIs

saison 4
en 2022, une 3e étoile et le label Camping qualité !

reCrutements 
Comme les années précédentes, les jeunes 
motivés recherchant un job d’été peuvent 
postuler au camping.

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

Je propose aussi de prendre en charge des 
stagiaires dans le cadre de leurs études, à 
tous les niveaux : 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 
Communication (réseaux sociaux, création de 
documents, presse/médias). Un sujet de stage 
pourrait aussi être proposé à un étudiant en 
btsa gestion et Protection de la nature.

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

(Données arrêtées au 19/09/2022)
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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 en dernière minute, en fonction de la 
météo à venir ou des envies de week-end.
Le passage de clients étrangers est bien marqué cette saison (40% de la 
fréquentation du camping). Avec les Néerlandais toujours aussi présents, il 
faut noter le retour des anglais, des italiens et des espagnols.

ÉVolution de la frÉquentation du CamPing en nuitÉes

le foodtruCK « la roulotte » 

Contact :
Jean yves bellet
Directeur du Camping les Patis
& 06 98 10 29 71 - 02 47 57 71 07 
E.mail : camping-lespatis@wildbed.fr
www.wildbed.fr

Le foodtruck « La Roulotte » a ouvert ses 
tables à tous dès le mois de mai et en juin 
ponctuellement, puis tous les soirs en juillet 
et août. Cette saison, Elodie, Soline et Simon 
ont préparé plus de 1000 burgers et d’autres 
plats. N’oubliez pas que le snack-bar n’est pas 
réservé aux campeurs, mais est aussi ouvert 
aux habitants locaux.

Lors de vos fêtes de famille, le camping permet 
de proposer des hébergements simples et 
confortables. De plus en plus de Nazelliens 
viennent réserver des emplacements ou des 
logements pour leur famille en visite.
des animations ont été 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 (projection de « La Panthère des 
Neiges » et de « Pachamama »). Un concert a 
été donné en ouverture de « Nazelles-Négron 
en fête », début juillet. 

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

la saison 2023
se PrÉPare
Je compte beaucoup sur ce classement en 
3HHH et le label « Camping Qualité » pour 
augmenter encore la fréquentation du 
camping. L’amélioration du confort autour du 
snack-bar, un programme de concerts plus 
réguliers et de nouveaux hébergements sont 
toujours à l’étude… comme le remplacement 
du chalet d’accueil. Nouveautés à découvrir ce 
printemps.

Wild Bed gère toujours le 
camping Port sainte marie 
à malicorne sur sarthe (72) 
et y développe une base 
nautique. Cela peut être une 
belle escale de week-end pour 
les Nazelliens à 1h30 de la 
Touraine. (proche du Mans et 
du zoo de la Flèche),

Découvrez le site 
www.camping-malicorne.fr 
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VIE DE LA COMMUNE

tous
RESPONSABLES,

tous
CONCERNÉS

nuisanCes sonores :
Ne pas effectuer de travaux sonores en dehors des heures autorisées :

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
 Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

brûlage : 
Le brûlage de déchet, y compris les déchets verts, est interdit en tout temps. 

entretien
des trottoirs :
L’entretien des trottoirs est du ressort du propriétaire ou du locataire.
Merci d’élaguer arbres, arbustes et haies bordant les voies publiques ou privées.

ramassage
des Poubelles :
Les poubelles sont à sortir la veille au soir.
Après le passage des bennes à ordures, merci de rentrer vos poubelles.

stationnement
sur les trottoirs 
Le stationnement sur trottoir est interdit (code de la route, art. R417-10 et 417-12).

affiChage
sauVage : 
L’affichage sans autorisation sur des supports autres que ceux prévus par la municipalité est illégal.
(articles L581-4 et suivants et 581-26 et suivants du Code de l’Environnement)
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VIE DE LA COMMUNE

Parole À l’oPPosition

L’année 2022 restera dans les mémoires de tous : démission d’un maire ; nouveau maire dont 
la première décision est d’augmenter les indemnités en période d’austérité ; une taxe foncière 
qui bat des records…et pour quoi ? pour des projets ? Non…pour pouvoir renflouer les caisses de 
l’intercommunalité plongée en pleins tumultes. 

Nous continuerons en 2023 à être vigilants, à éplucher les dossiers et à dénoncer les abus, les 
incohérences et les méthodes utilisées. 

ContaCts
Christophe ahuir, 
Catherine Wolf, 
gérard leleu, 
aurore miChel

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

AssociationslE
s

A.p.E. AssoCIAtIon DEs pArEnts D’ÉlÈVEs 

AmAp DE lA noIZEllEs

AÏKIDo Club sAmourAI DoJo 

qui sommes-nous ?
L’Association des Parents d’Elèves des écoles 
du Val de Cisse est un regroupement de 
parents bénévoles qui ont pour objectif de 
proposer des activités hors cadre scolaire afin 
de soutenir l’action éducative des enseignants 
des deux écoles (maternelle et élémentaire) 
sans se substituer aux projets pédagogiques.
Dans ce but les membres de l’association 
organisent et participent à divers événements 

L’Amap de la Noizelles (Noizelles = contraction 
de Noizay et Nazelles, puisque l’association 
couvre les 2 territoires) continue son expan-
sion ! Créée en 2021, elle compte désormais 43 
familles adhérentes, qui peuvent commander 
auprès de 15 producteurs. 

Produits laitiers, pains, farines, viande de 
bœuf, tisanes, pâtes à tarte, savons, entre 
autres… Non, une amap, ce n’est pas que des 
légumes ! L’offre de l’Amap de la Noizelles 
s’élargit, et propose désormais un large 
choix de produits. Les producteurs sont tous 
situés dans un périmètre de 30 km autour de 
nazelles-négron/noizay. 

Après le salon « Saveurs et Terroirs », le 
marché nocturne de Noizay et le forum des 
associations à Nazelles, l’Amap de la Noizelles 

Après quelques années de mise en sommeil, 
AîKIDO CLUB SAMOURAï DOJO revient à 
Nazelles-Négron. L’association a été créée à 
Nazelles-Négron en 1986.

qu’est-ce que l’aïkido ? 
L’Aïkido est un art martial Japonais, art de la 
paix ; il est basé sur le principe de non-force, 
de non-opposition face à l’attaque auquel 
est confronté le pratiquant. Le principe est de 
guider l’attaque, le mouvement du partenaire 
vers un déséquilibre pour l’amener, soit à 
une chute, soit à une immobilisation. Cette 
discipline martiale, contrairement à beaucoup 
d’autres, a la particularité de ne pas connaître 
la compétition, l’objectif étant avant tout 
un dépassement de soi même et non un 
dépassement de l’autre. 

L’Aïkido de par ses principes est particulière-
ment adapté à un public féminin. Sa pratique 
permet très objectivement de développer non 
seulement des compétences physiques (mobi-
lité du corps, disponibilité, rapidité des mouve-
ments, « écoute », adaptation à l’autre...) mais 
aussi un « savoir être » En effet, l’Aïkido fondé 
également sur un travail de respiration, favo-
rise la détente du corps et de l’esprit, il permet 
de développer la confiance en soi, le bien-être, 

a bien sûr été présente lors de la Journée 
du Développement Durable le dimanche 2 
octobre, à la Grange de Négron. 

Toute l’équipe se tient prête pour vous 
exposer comment adopter des pratiques et 
des modes de consommation locales et éco-
responsables. N’hésitez pas également à venir 
nous rencontrer lors de nos distributions, qui 
ont lieu tous les mardi soir, à la mairie annexe 
de Négron, face à la Grange, de 18h30 à 19h30. 

d’aborder de façon plus sereine et de dépas-
ser les appréhensions face à un contact phy-
sique ou à un éventuel conflit. 

Dans un monde où la violence verbale et/ou 
physique semble prendre de l’importance, 
aussi bien à l’école, que dans la rue, au 
travail et même à domicile, il nous a semblé 
que les techniques d’aïkido pouvaient être 
une réponse à ces différentes agressions. La 
vie moderne est compétition, agression, et 
écrasement de l’autre par la violence. Le but 
de l’Aïkido n’est pas de diviser les pratiquants 
entre gagnants et perdants, forts et faibles, 
mais de leur donner les moyens de répondre 
avec calme, mesure et efficacité à une 
agression qui, par définition, n’a pas de règle. 
il n’y a pas de compétition en aïkido.

tout au long de l’année : opération goûters / 
soirée jeux / Vide ta chambre...
L’argent récolté contribue aux financements 
de jeux en extérieur par exemple ou encore 
des sorties scolaires de nos enfants.

l’année dernière l’école maternelle a pu 
acheter 2 vélos et l’école élémentaire 
effectuer 4 sorties avec notre participation 
azay le rideau, blois, terra botanica, 
montbazon).

actuellement nous sommes 8 membres ac-
tifs pour deux écoles de plus de 300 élèves. 
Plus il y aura de monde à répondre présent, 
plus il y aura d’événements, plus nos enfants 
pourront faire de sorties et d’activités !

nous comptons vraiment sur vous pour 
rejoindre la bonne humeur et la motivation 
de l’équipe, notre objectif cette année est 
de nous mobiliser pour faire une fête de fin 
d’année !

Comment participer ?
- Tout parent est membre de l’APE, donc  
 il suffit de nous contacter pour participer  

 à l’organisation d’une ou plusieurs  
 manifestations selon vos disponibilités.  
 Même une aide ponctuelle juste d’1h  
 où pour emballer des goûters...
- Vous pouvez participer aux actions avec  
 votre famille et vos amis

nous contacter ?!
N’hésitez pas à venir nous voir quand vous 
nous croisez, nous serons ravis de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous des projets 
de l’association.

a très vite !

Contacts :
lettie lorion : & 06 71 36 12 61
amandine Carreno : & 06 09 78 46 53

Contact :
mme amandine rabier

& 06 11 63 49 56 
E.mail : amapdelanoizelles@gmail.com

AmICAlE Du pErsonnEl
L’amicale du Personnel représentant près de 61 agents communaux, a été reconduite en 2022, le 
bureau a conservé trois de ses membres et trois nouveaux viennent nous rejoindre. 

Cette année, nous conservons le traditionnel spectacle de noël suivi d’un repas et l’idée d’organiser 
un loto est en train de mûrir.

Tous les membres du bureau, vous souhaitent une excellente année 2023.

Composition du bureau :
michel ridel, Président
sandra PlanChenault, Vice-Présidente
mélanie bezault, Trésorière
Jessica langrand, Trésorière-Adjointe
marylène mahoudeau, Secrétaire
florence binet, Secrétaire-Adjointe
Contact : michel ridel
& 07 62 19 89 41 
E.mail : michel.ridel@nazelles-negron.fr 

AmICAlE DE lA VAllÉE DE VAubrAult

Art DE VIVrE - bIoDAnZA  

C’est au cours de son assemblée générale du 
mois de mai dernier que l’amicale a fêté ses 10 
ans d’existence. 

Autant d’années où ont été proposées aux 
habitants de la vallée et des hameaux proches 
des activités festives qui ont permis de créer 
et de maintenir les liens de voisinage, d’amitié 
et d’entre-aide : la traditionnelle galette, le 
repas des voisins, le vin chaud à l’occasion des 
illuminations de noël qui attirent par ailleurs de 
nombreux visiteurs dans notre vallée.

Enfin, cette année, l’amicale a apporté son 
aide lors de la fête organisée en mai par le 
Pôle ressources Handicap 37 pour ses 12 ans, 

et a également tenu un point ravitaillement 
pour la Galopade des vallées organisée par le 
Comité des fêtes en septembre.

la biodanza est reconnue pour avoir un effet 
puissant sur la santé, le bien-être et la com-
munication.

Cette année 2022, l’association a organisé 2 
évènements découverte de la Biodanza® pour 
tous : 
- « un printemps pour danser ensemble » :
 5 samedis matins salle des myosotis. 
- « dansons l’été ensemble » :
 4 mercredis soirs au centre socio-culturel.  
C’est 22+11 = 33 nouvelles personnes, hommes 

Le terme Biodanza® est constitué par le pré-
fixe grec « bio » qui signifie « Vie » et sur le mot 
« danza », danse en français, avec son sens 
premier de « mouvement intégré et plein de 
sens ». la biodanza® est donc « la danse de 
la vie ». 

La biodanza invite chacun à vivre la rencontre 
avec soi-même, avec l’autre et avec 
l’environnement, à travers l’émotion et le plaisir 
du mouvement et de la danse, émergeant de 
la musique. Elle nous invite à mettre plus de 
vie dans la vie. 

Contacts :
mme roChette marina, Présidente 
& 07 70 55 90 81 
E.mail : marina.rochette37@gmail.com
mme martin marie-héléne, Présidente  
& 06 66 31 67 18 
E.mail : mhb.martin@gmail.com

Contact :
marie rousseau,
facilitatrice de Biodanza diplômée
& 06 64 31 78 80
E.mail : artdevivre.centre@gmail.com 

et femmes, qui ont pu découvrir cette pratique 
ressourçante, joyeuse et reliante. Des séances 
qui se sont poursuivies jusqu’au 30 Juillet avec 
simplicité et évidence ! 

Chers Parents

nous aVons besoin de Vous !

Contacts :
& 06 13 87 74 39 
m. Christian bigot, 
5e dan, Diplômé Fédéral. 
m. benoît dos, 
4e dan, Diplômé Fédéral, Brevet d’état 
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LES ASSOCIATIONS

bAsKEt Club - A.C.A.n.
L’ACAN basket est un club centré sur la 
formation. Il développe des projets éducatifs 
innovants pour décliner au mieux l’expression 
« sport, école de la vie ».

Dans un cadre convivial et un club house dédié, 
il propose chaque week-end aux amateurs de 
beau jeu et d’esprit sportif, des matchs toutes 
catégories confondues.

Cette année 2022-2023 est marquée par 
l’arrivée d’une salariée Lalie DE GONZAGA qui 
effectue avec panache une bonne partie de 
tous les entraînements.

Nous lui souhaitons une belle année.

Autour de ses nombreux projets (le sport école 
de la vie ; le management par les valeurs ; le 
Fairplay), elle va développer une dimension 
participative avec la création d’un bureau 
des Jeunes où nos jeunes licenciés pourront 
créer des projets et les présenter au Bureau 
directeur, le développement d’un programme 
technique commun pour que la transition entre 
les catégories soit plus fluide et favorisée par 
une pédagogie sur le long terme. Tout cela 
dans le but de propulser l’aCan vers les 
championnats régionaux que Amboise et 
Nazelles-Négron méritent.

Elle interviendra aussi dans les écoles 
élémentaires.

Contacts :
alison mathÉ, Présidente 
& 06 99 78 20 28
Patricia lenoir, Secrétaire
& 06 63 90 84 55
E.mail : acan.basket37@gmail.com
https://acan-basket.sportsregions.fr/
suivez-nous sur les réseaux sociaux 
pour découvrir l’aCan !

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

Au bonhEur DEs mYosotIs
L’association « Au Bonheur des Myosotis » a 
pour but de promouvoir le lien social entre les 
résidents des Myosotis et avec les habitants 
de la commune de Nazelles- Négron, en 
organisant ou en participant à diverses 
activités conviviales.

Au cours de l’année 2022, le jardin a pris 
de l’ampleur avec la construction de carrés 
potagers surélevés, confectionnés avec du 
bois de palettes par les résidents.

L’installation d’une pergola dans l’espace 
jardin est en cours de réalisation : un projet 
a été déposé dans le cadre du budget 
participatif départemental.

Une journée portes ouvertes a eu lieu le 25 
septembre avec la vente de petits objets crées 
par les résidents.

Des moments festifs avec partage des repas 
(anniversaires…) sont toujours appréciés par 
les résidents et leur entourage.

Contact :
Christianne guenet
& 02 47 79 79 54
E.mail : guenet.christianne@orange.fr

Durant 4 mois, des jeunes en contrat de service 
civique sont intervenus pour aider les seniors 
à utiliser des tablettes numériques et des 
consoles de jeux. Des liens intergénérationnels 
se sont créés et tous souhaiteraient que cette 
expérience se renouvelle en 2023.

Des sorties collectives, une fête des voisins, 
des moments festifs sont également prévus 
pour 2023.
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bIllArD Club Du VAl D’AmboIsE
Une saison qui se termine très bien tant au 
niveau de l’organisation au sein du club que 
des bons résultats sportifs.

Les équipes vétérans finissent premier de 
la finale principale et premier de la finale 
complémentaire. 10 équipes engagées.

Contact :
sébastien rousseau, Président
& 06 07 76 13 38
E.mail : bcan37@orange.fr
billard-club-amboise-nazelles.
e-monsite.com
fb billard club Val amboise

•	Michel	BALLON, champion départemental 
 3 bandes R1 et champion de ligue du centre 
•	Philippe	COLESSE, champion départemental 
 libre national 3 et et 5e en finale de ligue 
•	Claude	CICUTTI, champion de comité 
 bande régional 2
•	Didier	TOUCHOTTE, champion 
 départemental libre régional 4 
•	Christophe	BONNET, champion 
 départemental 3 bandes national 3 

L’équipe Philippe HARDOUIN / Antoine 
BLANCHARD / Sébastien ROUSSEAU, engagée 
aux jeux de séries, se qualifie pour les demi-
finales de france et termine troisième.

L’équipe engagée au tournoi national de 
blackball en DN3 est championne de france.

Le président du billard club val d’Amboise a 
reçu des mains du député M. LABARONNE le 
trophée des sports remis par le Comité des 
Olympiques des Sport.

brIDgE Club D’AmboIsE - nAZEllEs-nÉgron
2022, une année dynamique !

Tout au long de l’année, les adhérents ont été 
particulièrement nombreux à participer aux 
tournois de régularité du mardi et jeudi, et le 
club a pu, à l’occasion, accueillir des bridgeurs 
venus en vacances dans la région. Nos joueurs 
ont également participé aux compétitions 
organisées par la Fédération Française de 
Bridge au niveau régional et même, cette 
année, aux championnats de France. 

Des temps de convivialité et un voyage en 
Albanie ont été proposés. Ils ont rencontré un 
vif succès.

Un partenariat avec l’Ecole du Val de Cisse a 
été mis en place. De nombreux élèves de CM2 
ont pu ainsi s’initier au bridge, encadrés par 

une équipe de formateurs du club. Au mois 
de juin, un tournoi a été organisé pour eux 
dans les locaux du club, en présence de leurs 

parents et de M. Charbonnier, directeur de 
l’Ecole Elementaire. 
Ce partenariat, désormais bien établi, se 
poursuit sur la nouvelle année scolaire. 

Enfin, outre les tournois de régularité, le club 
propose des cours d’initiation au bridge le 
lundi après-midi, salle Pasteur (CSC, Nazelles-
Negron). Il organise également un tournoi 
régional annuel homologué.

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

ChAssE DE nAZEllEs

En outre, l’association développe les 
bonnes relations avec les propriétaires, les 
agriculteurs et les autres utilisateurs de la 
nature. Ainsi, elle prend toutes mesures 
utiles pour organiser cette pratique dans le 
strict respect des mesures de sécurité. C’est 
l’objectif du nouveau stage de remise à niveau 
sur la sécurité qui devra désormais être suivi 
par tous les chasseurs.

La société de chasse de Nazelles accueille 
donc ceux qui souhaitent se reconnecter à 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 des femmes et hommes de tous 
âges qui exercent leur passion en défendant 
les principes d’une chasse responsable et qui 
contribuent à la biodiversité.

Aussi, ses adhérents assurent-t-ils la survie de 
la faune sauvage en période de forte chaleur, 
jouent un rôle majeur dans la surveillance des 
dangers sanitaires ou prennent des mesures 
fortes pour reconstituer une population de 
faisans sauvages. Mais ils doivent également 
maîtriser les populations de grands gibiers, 

en particulier des sangliers, dont le coût des 
dégâts s’est envolé ces derniers mois.

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

ChorAlE Du VAl DE CIssE
Comme dans beaucoup d’associations, les 
différents confinements des deux dernières 
années ont allégé nos effectifs de manière 
importante et nous ont empêché d’honorer 
nos engagements en 2022. De plus, le premier 
semestre s’est terminé par le départ de notre 
chef de chœur.

Fidèles au poste, une quinzaine de choristes 
essaient de relancer l’association par sa 
participation au forum des associations, la 
distribution de flyers, la pose d’affichettes....

Nous recherchons activement un (ou une)
nouveau (nouvelle) chef de choeur.

Les personnes qui aiment chanter seront 
les bienvenues. Nul besoin de savoir lire 
la musique. Le groupe vous convie à un 
apprentissage actif.

Venez partager des moments conviviaux (le 
jeudi de 18h30 à 20h30) à la salle des myosotis 
de Nazelles. La date de la reprise vous sera 
communiquée ultérieurement.

ClAuDIE loIsIrs
Vous souhaitez occuper vos journées les lundis 
et mardis, l’association « Claudie Loisirs » vous 
invite à rejoindre ses adhérentes aux différents 
ateliers tels que : cartonnage, patchwork, 
tricot, crochet, broderie, scrapbooking, 
encadrement.

Vous pourrez vous initier à plusieurs techniques 
de broderie : point compté, broderie suisse, 
boutis…

Les cours se déroulent salle Louis Tison, centre 
bourg de Nazelles-Négron, hors vacances 
scolaires :
- Lundi et mardi de 9h à 12h : 
 Encadrement et cartonnage
- Lundi de 13h45 à 16h45 : Patchwork, boutis
- Mardi de 13h45 à 16h45 : 
 initiation tricot/crochet ou scrapbooking 
 en alternance 1 semaine sur 2

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

Ces ateliers, ouverts à toutes et à tous, même 
débutants, sont basés sur la convivialité et 
l’échange. 

Club DE l’AmItIÉ
Notre association a pour but de réunir des personnes de tous âges, de façon conviviale et 
attractive, de septembre à fin juillet, pour des jeux de société : tarot, belote, scrabble, jeux de 
dés ou autres nouveaux jeux… et un goûter. Venez nombreux et toutes suggestions seront les 
bienvenues pour redonner un coup de pouce à l’association. 
Bienvenue à vous tous pour la nouvelle saison !
Le jeudi après-midi de 14h à 17h30 - Salle de réunion, résidence « les Myosotis »

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

Contact :
elisabeth bruChet : & 06 60 42 07 69
E.mail : elisabeth.bruchet@wanadoo.fr
choralevdc@gmail.com

Contacts :
ghislaine Cornu, Présidente
Claudie Chatellier, Animatrice
& 06 65 30 91 16
E.mail : claudieloisirs37@laposte.net

Club DE sCrAbblE
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.

Salle communale des Myosotis, allée des 
Myosotis à Nazelles-Négron.

2 parties chaque lundi et vendredi, de 14h à 
16h30 (La partie de 14h00 du vendredi est une 
partie commentée, sauf lors des parties de 
simultanés de France).

Contact :
Chantal millo, Présidente
& 02 47 23 96 49 ou 06 15 40 21 96
E.mail : chantal.millo@wanadoo.fr
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Club photo
Pour les membres du club, les rendez-vous 
hebdomadaires du vendredi sont l’occasion 
de pouvoir se retrouver, de suivre des 
formations et surtout de partager expériences 
et réalisations photographiques…. le tout dans 
un climat convivial. 

Mais le club-photo organise, à période régu-
lière, des sorties photos qui permettent à 
chaque membre d’exprimer son « œil pho-
tographique » à partir d’un cadre et d’un lieu 
communs. Ces sorties sont bien sûr l’occasion 
d’exploiter son matériel photographique et 
trouver les fonctionnalités et les réglages qui 
permettront d’atteindre son projet artistique 
du moment. Cette année nous nous sommes 
rendus à la Rotonde des trains de Château 
du Loir, la serre aux papillons d’Orléans, le 
Château de la Mothe Chandeniers, la nuit 
des châteaux au château d’Amboise… Mais 
une sortie se distingue particulièrement : celle 
effectuée à l’assemblée nationale à Paris en 
début d’année grâce l’invitation de Monsieur 
le Député, Daniel LABARONNE. Nous avions 
rencontré l’élu quelques mois plus tôt lors du 

Contact :
brigitte leComte 
& 06 82 48 44 11
E.mail : 
club.photo.nazelles.negron@gmail.com
ou brigittelecomte@orange.fr

vernissage de l’expo-photo du club et celui-ci 
avait particulièrement apprécié les produc-
tions présentées par le club-photo.  

La prochaine échéance importante du club-
photo est incontestablement son exposition 
photo bisannuelle prévue en début septembre 
2023 à la Grange Dimière de Négron. Même 
si l’échéance peut paraître lointaine, la 
préparation et l’organisation de cet évènement 
commencent dès maintenant. 

Rendez-vous est donc déjà donné pour la 
prochaine expo-photo !   

ComItÉ DE JumElAgE
Le Jumelage de notre commune avec Vomp 
(Autriche) a 34 ans d’existence. Dès l’origine, 
notre association a permis de faire vivre 
ce Jumelage, en organisant des voyages 
de jeunes et d’adultes et des activités 
permettant que des liens d’amitié s’établissent 
durablement avec nos amis autrichiens.

Cette année, c’est avec grand plaisir que nous 
avons pu accueillir à nouveau une délégation 
du Comité de Jumelage autrichien au mois de 
mai et les échanges ont repris avec un voyage 
de jeunes en Autriche. Selon le principe, en 
2023, un groupe d’adultes se déplacera en 
Autriche et les jeunes autrichiens seront reçus 
dans nos familles en été.

Le Comité de Jumelage s’efforce par ailleurs 
de participer toujours plus intensivement à la 
vie associative de la commune et développe, 
à l’occasion de divers évènements, des 
partenariats avec, entre autres, l’UCANN 
(brocante), le comité des fêtes (marché de 
Noël, galopade des vallées) etc.

Envie de participer, de rencontrer une autre 
culture, de partager la vie quotidienne de nos 
amis tyroliens, chez eux et chez vous ? 

Contact :
monique fourniÉ, Présidente
& 06 15 55 00 27 
E.mail : jumelagecjnn@gmail.com

ComItÉ DE QuArtIEr DE nÉgron
l’année 2022 a été marquée 
par les évènements suivants :
Le 29 janvier, nous avons tenu notre assem-
blée générale annuelle.

Le 13 mars, nous avons pu organiser notre 
rando de printemps sur les hauts de Nazelles. 
Une vingtaine de participants étaient au ren-
dez-vous. La pluie nous a accompagnés une 
partie de la matinée.

Le samedi 2 avril nous avons organisé une  
« mini » kermesse de Pâques pour les enfants, 
avec chasse aux œufs, parcours en sacs, 
chamboule-tout, déguisements. 37 enfants ont 
participé au concours de dessins. Les festivi-
tés se sont terminées par une distribution de 
boisson, d’œufs au chocolat et petites viennoi-
series.

Le 25 septembre s’est tenue la traditionnelle 
brocante dans les rues de Négron. 

Contact :
nicole delahaie 
& 06 88 51 63 98  
E.mail : delahaie.alainnicole@orange.fr

Nous terminerons l’année par le spectacle de 
noël à la Grange de Négron le vendredi 16 
décembre. 

Pour l’année2023, nous prévoyons :
- Assemblée générale en janvier 
- Rando au printemps 
- Repas de quartier le 18 juin 2023
- Rando en automne en 
- Brocante le 24 septembre 2023
- Spectacle de Noël le 12 décembre 2023

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

DEmAIn, nAZEllEs-nÉgron 

Une grosse année de manifestations pour le 
comité des fêtes en 2022.

Salle pleine à chaque fois pour le loto du mois 
de mars.

le vide armoire, qui n’a pas eu un grand suc-
cès, nous verrons si nous refaisons une tenta-
tive ! beaucoup d’exposants et des vêtements 
de qualité mais peu de visiteurs.
Un mois de mai bien rempli :
- Buvette pour le festival manger sain et local,  
 bonne ambiance et excellente journée.
- Buvette et petite restauration pour la  
 Journée du Handicap, journée forte en  
 émotion, ambiance très détendue, beaucoup  
 de monde, les bénévoles étaient fatigués,  
 mais... que du bonheur !
- Notre aide pour la soirée théâtre organisée  
 par le « Sucy Classic Club ». Malheureusement,  
 peu de monde pour assister à la pièce de  
 théâtre. 
- Buvette pour la fête de la musique en juin.

En juillet, Participation à la journée organi-
sée par la municipalité « nazelles-négron en  
fête » : buvette et petite restauration, anima-
tions de 14h à 17h, une grande journée, beau-
coup de fatigue pour les bénévoles, mais un 
grand plaisir d’avoir participé à cette fête !

En septembre : 
- forum des associations 
- galopade des vallées, 3 circuits étaient  
 proposés avec 174 participants. Une nou- 
 veauté cette année, un parcours pour les  
 enfants. Une surprise, la participation d’un  
 jeune couple récemment installé à Nazelles  
 qui a fait les 20km avec une poussette bravo !

En octobre, la randonnée de la bernache.

En novembre, le marché de noël.

A tout cela, s’ajoute la sécurisation lors des 
cérémonies municipales.

Le temps d’un après-midi, les rencontres 
Citoy’Elles ont apporté beaucoup d’humanité 
aux femmes présentes lors d’échanges 
chargés d’émotions avec des bénévoles de 
cette association dédiée aux Femmes.

Nous avons participé à la plantation d’une 
haie à l’initiative et en partenariat avec 
l’association «Au bonheur des Myosotis». 

De nouveaux adhérents sont venus grossir nos 
rangs lors du forum des associations. 

Contact :
marie-france bauCher
& 06 75 90 45 01  
E.mail : cdfnazneg@gmail.com
ou mafbau2@orange.fr

Contact :
Catherine Wolf
& 06 66 34 69 40  
E.mail : demain.nn.asso@gmail.com
fb l’association 
demain nazelles-negron

Un point important à signaler : la coopération 
entre associations est possible, nous 
échangeons régulièrement avec d’autres 
associations, l’APE, le vélo, que ce soit du 
matériel ou des équipes à renforcer lors de 
manifestations, tout le monde est gagnant !

Un grand merci à tous les bénévoles de 
l’association sans qui rien n’est possible.

Enfin, la déambulation du 17 septembre dans 
le bourg de Nazelles, à l’occasion des journées 
du Patrimoine, a été un véritable succès.  
Pour le plus grand plaisir de tous, Christophe 
AHUIR, monsieur SAMBOURG et Richard 
AUGÉ nous ont entraînés dans un récit ponctué 
d’anecdotes, depuis la rue de la Roche fleurie 
et le presbytère jusqu’au château de Nazelles 
rue tue-la-soif, en passant par la rue des écoles 
et la place de la mairie. 

De nouveaux projets sont d’ores et déjà en 
préparation. 

Suivez notre actualité sur la page faceboock 
l’asso demain, nazelles-négron. 

À bientôt et belle année 2023 à tous ! 

EntrEr sAns FrAppEr

FootbAll Club Du VAl DE CIssE

FÉDÉrAtIon ouVrIÈrE Et pAYsAnnE 
DEs AnCIEns CombAttAnts (FopAC)

L’association « entrer sans frapper » est 
ouverte à tous les artistes souhaitant faire 
découvrir leur création artistique sous la forme 
d’exposition. 

En juillet, des peintres, musiciens, sculpteurs 
ont pu présenter leur art au camping « les  
pâtis », les visiteurs sont venus nombreux 
partager ce bon moment. 

Merci à M. BELLET de nous avoir accueillis 
chaleureusement dans ce lieu bucolique.

Un projet sur Vilvent est en cours pour le 
printemps 2023, espérons que nous pourrons 
le concrétiser !

Les noces de coton entre Pocé-sur-Cisse et 
Nazelles-Négron sont digérées. Le Football 
Club du Val de Cisse a maintenant 1 an. 
L’objectif de 200 licenciés a été atteint (203). 
3 équipes seniors ont représenté le club, une 
équipe U15 a vu le jour, les féminines seniors 
à 8 ont disputé la finale de coupe d’Indre et 
Loire. Les U11 (2 équipes) ont représenté le club 
aux 4 coins du département, par contre nous 
n’avions pas assez de joueurs en U13. Les U9 
et U7 ont déplacé 3 équipes chaque week-
end sur les plateaux du samedi matin. Pour 
« caser » tout ce monde, les installations des 
deux communes ont été mises à contribution. 
Les activités existantes sont revenues à l’ordre 
du jour, malheureusement le nombre de 
bénévoles est encore insuffisant.

En ce qui concerne cette nouvelle saison, les 
voyants sont au vert (plutôt au bleu, couleur 
du nouveau club). Soit 3 équipes seniors, 1 
équipe seniors féminines à 11 (entente avec 
Chargé), 1 équipe U18, 1 équipe U15, beaucoup 
d’inscriptions dans les catégories U13, U11, U9 
et U7. Toutes les catégories sont représentées, 
un projet de pôle féminin avec le club de 
Chargé est en projet.

La F.O.P.A.C. est la plus ancienne des 
associations d’anciens combattants 
puisqu’elle a été créée en 1916, lors de la 
grande Guerre.

Forte de ses 56 adhérents pour la section 
d’Amboise, sa particularité est de regrouper 
des anciens combattants de tous les conflits 
postérieurs à la guerre de 1914-1918 puisqu’il 
n’y a plus de «poilus» vivants. Notre section 
accueille également des sympathisants.

Elle fédère, sans «esprit de chapelle» des 
anciens prisonniers et résistants de 1939-
1945, des anciens d’Indochine, d’Algérie, 
Maroc, Tunisie et des anciens militaires ayant 

participé aux OPEX (opérations extérieures), 
Tchad, Liban, Bosnie, Kosovo, Guerre du golf, 
Côte d’Ivoire, Afghanistan, etc..., titulaires du 
T.R.N. (Titre de Reconnaissance de la Nation) 
ou de la carte du Combattant.

Elle rend les honneurs, avec son porte-
drapeau, lors des cérémonies du souvenir 
et aux obsèques de ses adhérents, et 
plus généralement à celles des anciens 
combattants. Elle peut vous aider dans vos 
démarches administratives pour l’obtention 
du T.R.N., de la carte et de la retraite du 
combattant et certaines aides sociales aux 
familles.

En ce qui concerne le  côté festif,  la section 
organise tous les ans fin juin un repas 
champêtre,  ouvert à tous,  au mois de 
septembre ou octobre  un voyage d’une 
semaine à l’étranger ou en France.

C’est grâce à votre présence que nous pouvons 
faire vivre et partager la vie artistique. 

Vos remarques et vos propositions sont les 
bienvenus (par mail de préférence).

Les activités extra sportives mais 
indispensables sont reconduites, le ballon 
continue de tourner entre nos 2 communes, 
les maillots bleus du FC VAL de CISSE 
continueront à leur faire honneur.

Contact :
babouchka 
& 06 98 50 96 81
E.mail : entrersansfrapper2@gmail.com
fb : entrer sans frapper  

Contact :
Josiane suteau
& 02 47 57 41 29  
E.mail : josiane.suteau@sfr.fr

Contact :
fabien ViCente 
& 06 40 66 95 12 
E.mail : fabien.vicente@asnn.fr 
ou contact@fcvdc.fr
asnn.fr
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hAnDbAll Club
La saison 2021/2022 a très bien démarré avec 
un effectif de 146 licenciés, et des équipes 
toutes catégories garçons et filles de Baby à 
Loisirs, ainsi qu’une nouvelle équipe Senior 
Garçons.

Le NNHBC a réussi sa relance dans une 
dynamique constante. L’ouverture de saison a 
débuté avec un concours de pétanque interne 
aux licenciés et leurs familles et amis, et a pu 
proposer à ces jeunes des stages multisports 
sur les vacances d’octobre, février et avril 
avec pour clôture chaque fin de semaine un 
Laser Game et Tape-Taupe géré par notre 
partenaire Loisirs Centre.

Le tournoi sur herbe de fin de saison n’a pas 
pu avoir lieu par manque de participants. 
Nous avons donc participé à la coupe 37 de 
l’île d’or où notre équipe U11F a fini 1ère et notre 
équipe U15G 2e. Notre équipe senior a excellé 
toute la saison et monte en première division 
départementale pour la saison 2022/2023.

Nous avons clôturé la saison avec un tournoi 
parents/enfants qui a ravi les petits et les 
grands, suivi de notre assemblée générale et 
un verre de l’amitié et repas partagé pour un 
moment très convivial.

Les vacances étant courtes, nous nous 
sommes retrouvés au forum des associations 

le samedi 3 septembre pour une reprise 
intensive, puisque que nous comptons en date 
de 10 septembre 165 licenciés préinscrits, ce 
qui annonce une belle saison handballistique. 
Au programme la 2e édition de notre concours 
de pétanque qui a eu lieu le samedi 10 
septembre toute la journée avec l’aide du club 
de pétanque de Lussault et la soirée repas/
karaoké le samedi 5 novembre au Centre 
Socio-Culturel de Nazelles-Négron.

Comme chaque année, nous proposerons 
à nos jeunes des stages multisports sur la 
deuxième semaine des vacances d’octobre, 
février et avril.

Eh bien-sûr d’ici juin 2023, 
on compte sur vous pour 
venir encourager toutes nos 
équipes sur le terrain !

A vos applaudissements !!!!

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

KArAtÉ-Club VAl DE CIssE
Les effectifs du club sont en constante 
augmentation. Les 53 adhérents de la saison 
21-22 ont participé à de nombreuses rencontres 
et se sont une nouvelle fois distingués avec 
beaucoup de podiums, particulièrement à la 
coupe départementale de combat et kata à 
Monts. 

Ces bons résultats sont à mettre au compte 
d’une jeunesse en pleine progression 
technique et sportive avec Elaya AREZKy,  
1ère en benjamine combat, Médine AREZKy,  
3e en pupille combat et de Soline MANÉ, 3e en 
poussine combat et 1er en combat. 

Par ailleurs il y a eu deux passages de ceintures 
noires, une 1ère Dan cadet au club et une 2e Dan 
en département.

Ces bons résultats sont également le fruit 
de l’investissement des quatre formateurs :  
Francis COLESSE (7e Dan, formateur principal), 
Rudy DABURON (5e Dan), Eric DEBRINCAT (1ère 
Dan) et Gilles PAyEN (1er Dan).

Ils poursuivent d’année en année la formation 
au karaté, Taïchi, self défense et Baby-karaté. 

De nombreux combats / Kata et passage de 
ceintures de couleurs et noires et des stages 
sont au programme de la nouvelle saison.

Les Entraînements de Karaté se déroulent à la 
salle de sport, rue des Girois, « les Jardins de 
Vilvent » à Nazelles-Négron.

Contacts :
eric debrinCat, Président
& 06 61 32 25 52
E.mail : karatevaldecisse@free.fr
fb : Karate-club Val de Cisse

musIQuE munICIpAlE DE nAZEllEs-nÉgron
La musique municipale de Nazelles-Négron 
compte plus de 40 musiciens. Ils se réunissent 
chaque vendredi (20h30, salle Pierre FILLON, 
à côté du stade de la Grange Rouge) sous la 
direction du chef Ludovic LENGLET et de son 
sous-chef Romain GIOT.

Le bureau dynamique est présidé par Laure 
CHEVEREAU.

Les répétitions préparent les grandes 
manifestations de l’année. En 2021-2022, 
la Musique a joué pour la Sainte Cécile (en 
novembre), pour le concert de printemps (en 
mars), à la fête de la musique (en juin). Des 
concerts qui remportent toujours un vif succès 
auprès d’un public fidèle.

Notre orchestre été invité à se produire à 
Veigné et Langeais. L’orchestre d’Harmonie 
de la ville de Tours a fait la 2e partie du concert 
de printemps à Nazelles.

Contacts :
laure CheVereau, Présidente 
& 06 78 81 74 10
ludovic lenglet, Direction Orchestre
& 06 81 90 53 53 
E.mail : mmnn37530@gmail.com
http://musiquenazelles.fr
facebook : @musique municipale 
de nazelles-négron

nous recrutons !
Musicienne/musicien de cycle 2 pour un 
instrument à vent ou percussion n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 

ECOLE DE DANSE
Eveil
Danse Classique
Modern Jazz
Salsa
Danse de salon
Cabaret
Clip Danse
Yoga / Yoga-chaise

Débutants  
Confirmés

 1/2A partir de 3    ans 

Studios 
165m  & 50m 

 climatisés

22

ECOLE.MULTIDANSE

 0 679 142 156

 MULTIDANSE37@GMAIL.COM

 15 RUE DE LA FERRONNERIE
37530 NAZELLES-NEGRON

 D A N S O N S  E N S E M B L E  !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
WWW.MULTIDANSE.FR

MULTIDANSE 
VAL DE LOIRE

Depuis 1983

 N
E P

AS
 JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
UB

LIQ
UE

(PMR)

Accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite

multIDAnsE
En 2023, notre école de danse fêtera ses 40 
ans d’existence, installée sur la commune de 
Nazelles Négron.

Depuis toutes ces années, nous continuons à 
partager notre passion de la danse, favoriser 
le développement et l’épanouissement 
personnel.

Apporter du bien-être et de la relaxation dans 
le quotidien, à travers notre structure qui se 
veut dynamique, créative, et ouverte à tous.
Nous enseignons différentes disciplines (danse 
classique, modern jazz, salsa, dans de salon, 
etc.) à tous les âges, dans 2 studios de danse 
climatisés, équipés de barre, miroirs et tapis 
de danse professionnel Harlequin.

Différentes animations sont proposées 
toute l’année : stages de danse, brocante, 
et un spectacle de fin d’année entourés de 
professionnels vient clôturer la saison.

evénements :
- Master class de Danse : 
 yann Alrick MORTREUIL 
 4 décembre 2022 - Salle Artist’All, 
 15 rue de la ferronnerie 
 37530 Nazelles Négron

- Brocante : mai-juin 2023 - date non arrêtée, 
 Salle Artist’All, 15 rue de la ferronnerie 
 37530 Nazelles Négron 

- Spectacle de danse : 10 et 11 juin 
 Espage Ligéria, Montlouis-sur-Loire

Contact :
Karine bellanger
& 06 79 14 21 56
E.mail : multidanse37@gmail.com
multidans.fr

La Musique Municipale de Nazelles Négron 
participe également à diverses manifestations 
dans la commune et les communes voisines :  
Nazelles-Negron en fête, la brocante de 
Négron, La Sainte Barbe à Amboise et Bléré, la 
randonnée de la bernache à Nazelles, la fête 
du jumelage à Pocé-sur-Cisse, sans oublier les 
défilés du 11 novembre, du 8 mai, du 2 juillet à 
Nazelles-Négron, du 14 juillet à Neuillé le Lierre.

Pour la saison 2022-2023 :  
- Soirée dansante le 21 janvier 2023 
 au CSC de Nazelles 
- Concert cantonal des 5 harmonies 
 le 4 février 2023 au Moulinet à Amboise
- Participation à un concours national 
 d’orchestres au printemps 2023.
- Concert de printemps le 25 mars 2023 
 au CSC de Nazelles
- Concert de la Sainte Cécile 
 le 26 novembre 2023 au CSC de Nazelles
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QI gong - la voie de l’être holistique
Entretenir votre capital santé, 
Améliorer votre souplesse, 
Développer l’équilibre, 
Réduire le stress, 
Calmer l’esprit … 

Voilà les bienfaits du Qi Gong réunis pour que 
vous découvriez cet art, l’appréciez par sa 
lenteur et sa douceur afin de percevoir ce qui 
se passe en vous et tout autour de vous sur le 
plan énergétique. 

Juste être présent à ce qui est et aux 
sensations. 

Contact :
Jean-Claude helba  
& 06 04 06 89 24 
E.mail : yolande.jeanclaude@free.fr

rEstos Du CoEur
La commune de Nazelles-Négron héberge 
les Restos du Cœur depuis des année, mais 
les locaux dans lesquels nous sommes 
actuellement sont programmés pour être 
détruits au printemps prochain. La commune 
ne disposant pas d’autres locaux, nous 
sommes donc à la recherche d’un local, 
d’une maison (ou éventuellement d’un hangar 
aménageable) qui pourrait nous accueillir.

La situation actuelle est la suivante : 
- La population aidée a doublé en 1 an et demi  
 (cf. l’évolution de la répartition ci-jointe).
- Des actions d’aide à la personne ont été  
 mises en place auprès de nos personnes  
 accueillies et ont vocation à évoluer et se  
 développer. 

sports Et loIsIrs
L’Association Sports et Loisirs a clôturé sa 
saison en fêtant ses 40 ans (1982-2022) 
au cours d’une journée pleine d’ambiance 
avec, pour l’animation, le groupe folklorique 
Portugais de Larçay-Veretz.

nos activités : 
•	BADMINTON	: le lundi de 20h30 à 22h30 au  
 gymnase Raymond Poulidor.

•	RANDONNEE	PEDESTRE	: une fois par mois  
 le dimanche après-midi. Sauf en septembre  
 randonnée le matin avec pique-nique tiré du  
 sac et Juin repas champêtre.

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
Pour la saison 2021-2022, le club de Tennis de 
Nazelles-Négron a vu un retour progressif à la 
normale de ses activités : cours, tant pour les 
enfants que pour les adultes.

Les compétitions ont repris et nos équipes 
féminines et masculines ont participé aux 
divers championnats. Comme tous les ans, le 
tournoi du club, ouvert également aux joueurs 
et joueuses de l’extérieur, a permis de clôturer, 
entre canicule et orages, cette saison dans la 
sportivité et la bonne humeur.

Forts d’un nouveau bureau, élu lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue en juin, 
c’est avec enthousiasme que nous démarrons 
la saison 2022/2023. 

Les cours, dispensés par notre entraîneur 
diplômé, Benjamin WATTELET, ont repris 
depuis le 07 septembre. Selon les âges et les 
niveaux, les entraînements ont lieu le mercredi 
de 17h à 21h pour les enfants, et le samedi de 
9h à 13h30 pour les adultes.

Beaucoup des enfants inscrits l’an dernier 
ont renouvelé leur inscription, rejoints par 
quelques nouveaux le jour du forum des 
associations, tous impatients de commencer. 
Quelques adultes sont venus nous rejoindre 
également. Le club compte aujourd’hui, 19 
enfants et adolescents ainsi que 22 adultes.

Nous proposons également une licence 
sans cours, permettant l’accès aux 
terrains extérieurs et la participation aux 
championnats.

L’objectif de notre club est de permettre à 
chacun, une pratique du tennis correspondant 
à ses envies, que ce soit le loisir ou la 
compétition.

Sportivité, bonne humeur et convivialité sont 
les valeurs cardinales du club et elles sont 
défendues tant par les adhérents que par les 
membres du bureau.

Bonne année sportive à toutes et tous ! 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
bureau.

Contacts :
Jean-michel Coulon, Président
& 07 68 92 18 62
sophie foret, Secrétaire
E.mail : tcnn@outlook.fr

thÉâtrE DAns lA nuIt
Nous entamons la quatrième saison de la salle 
Jacques Davidson à Nazelles-Négron (proche 
de la grange dîmière de Négron – entrée place 
Albert-Delépine).

Nous tenons à remercier à nouveau la 
municipalité de cette commune qui nous 
a accueillis si chaleureusement dans ce 
lieu. Cela nous permet de développer une 
multitude d’activités mais aussi de le mettre 
à disposition d’autres associations locales qui 
le désirent (une convention d’occupation est 
disponible).

Comme pour de nombreux acteurs culturels 
en 2021-2022, la reprise et la fréquentation 
ont été difficiles et nous peinons à retrouver 
les niveaux d’avant crise.
Nous avons également dû repousser les 
travaux que nous avions envisagés dès notre 
installation dans les lieux. Ils devraient être 
entrepris dans les mois qui viennent.

Nous abordons 2022-2023 avec une belle 
programmation de spectacles que nous avons 
sélectionnés parmi les multiples propositions 
que nous avons reçues, ainsi que quelques-uns 
qui nous avaient particulièrement séduits et 

auxquels nous voulons absolument permettre 
de rencontrer un public encore plus large.

Nous n’oublions pas que c’est grâce à votre 
présence assidue à nos spectacles et à votre 
engagement à nos côtés que nous pouvons 
continuer à faire vivre cette petite salle qui 
confirme 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 poursuivre notre action.

Contact :
Jean-marc doron
& 02 47 30 49 52
E.mail : tdnuit@wanadoo.fr
tdnuit.net

Les cours de l’Association : Qi Gong, Tai 
Chi Chouan, Qi Gong Bâtons, Marches 
Thérapeutiques, Qi Gong Energétique, tous 
niveaux et aussi Ateliers Eveil de Soi, cuisine et 
pleins d’autres à ne pas manquer … 

Au programme 2023 le retour de la fête du 
nouvel an Chinois. 
Venez pratiquer, on s’occupe du reste ! 

Contact :
evelyne fuld, 
Responsable du centre de Nazelles
& 06 77 66 18 77

nouvelle adresse à compter de début mars 2023 :
4 rue des artisants - 37530 nazelles-nÉgron

•	LA	DEGUISE	: grand choix de déguisements  
 (jeudi de 17h à 19h30, 1er étage mairie annexe  
 de Négron, ou sur RDV (voir contacts). La 
 Déguise reverse suivant ses recettes un don  
 à trois associations caritatives.
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uCAnn - union Cycliste Amboise nazelles-négron
une saison bien remplie !
Le dimanche 20 février, nous avons organisé un 
stage de préparation pour nos coureurs avec 
la participation des juniors du département. 
Ce stage avait pour but de reconnaître le 
circuit de la route d’Éoles dans le 41 (épreuve 
Nationale juniors)

Le 7 mai avait lieu une épreuve pour les écoles 
de vélo dans la zone industrielle de Nazelles 
Négron. Soixante coureurs se sont affrontés 
sur le circuit de 1,4 km dans les différentes 
catégories (poussins, pupilles et benjamins). 
L’UCANN a défendu chèrement ses couleurs 
pour obtenir une belle 3e place au classement 
par équipe.

Le 14 mai, s’est déroulée, dans la section BMX, 
une manche du challenge départemental 
Crédit Agricole sur la piste de la Grange rouge 
avec une participation d’environ 200 pilotes.

Le dimanche 5 juin, malgré la tempête de 
la veille qui a failli remettre en cause cette 
manifestation, grâce à la mobilisation de la 
mairie de Nazelles-Négron et aux nombreux 
bénévoles, nous avons réussi à maintenir 
3 épreuves à Nazelles-Négron (minimes, 

cadets et juniors) sur un nouveau circuit qui 
empruntait la côte de Perreux. Le circuit a pu 
être remis en état afin que les courses puissent 
se dérouler en toute sécurité. Il faut remercier 
également les riverains du circuit qui ont été 
compréhensifs suite aux dérangements liés à 
ces épreuves cyclistes.

Le dimanche 3 juillet, en collaboration avec le 
comité de jumelage (CJNN), se tenait le vide 
grenier de Nazelles Négron. Après un break 2 

années, cette manifestation a connu un beau 
succès populaire avec environ 90 exposants et 
un public nombreux.

Le 3 septembre, participation au forum des 
associations. Le forum est un passage obligé 
pour le recrutement de nos futurs licenciés.

Enfin, le 10 septembre, sur le parking de l’école, 
journée porte ouverte programmée dans la 
continuité du forum afin de faire découvrir 
notre sport aux futurs licenciés. Les jeunes ont 
pu appréhender notre discipline avec les jeux 
d’adresse, les sprints et les tours de piste. 

Contacts :
Joël gauthier
thomas Communier, cyclisme sur route
& 07 78 95 74 13 (SMS uniquement)
E.mail : bmxnazelles@gmail.com
E.mail : ucann.fr1@orange.fr
david gomez, BMX
& 06 42 21 26 73
E.mail : bmxnazelles@gmail.com
ucann.fr

unC - union nationale des Combattants de nazelles-négron
La section UNC de Nazelles-Négron compte 
actuellement 26 adhérents qui se réunissent 
chaque 1er jeudi du mois à 15h Salle Jean 
Gauthier sous la Présidence de M. Bernard 
SIONNEAU.

activités 2022 
- 03 mars : Assemblée Générale
- 12 mars : Assemblée Départementale 
 à Athée-sur-Cher
- 18 mars : Réunion de secteur à Monnaie
- 08 mai : cérémonie à Pocé-sur-Cisse 
 et Nazelles-Négron
- 27 et 28 mai : Congrès National à Tours
- 22 juin : Pique-nique de la section autour 
 de l’étang de Chancay et concours de pêche
- 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice suivi 
 du banquet annuel

Composition 
du bureau 2022  :
bernard sionneau, Président
georges foubert, Vice-Président
michel VinCent, Secrétaire
micheline hoflaCK, Trésorière 

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

VÉhICulEs CIVIls Et mIlItAIrEs AnCIEns 
Cette année, nous avons de nouveau participé 
aux traditionnelles commémorations et fête 
nationale, ainsi qu’à différentes expositions 
de véhicules anciens. 

Pour célébrer le 60e anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie, nous sommes allés le 19 mars 
à Château-Renault présenter nos véhicules 
d’origines US qui ont été utilisés par l’armée 
française durant ce conflit.

Le 8 mai, à Chanceaux sur Choisille, nous 
participions à la commémoration l’armistice 
de la seconde guerre mondiale. Comme à 
l’accoutumée, nous avons parcouru les rues de 
la ville avec de nombreux enfants et adultes à 
bord de nos véhicules. 

Le 14 juillet, nous avons défilé dans le centre-
ville de Montrichard en compagnie des 
pompiers et suivis de nombreux véhicules 
civils anciens venus des environs. 

En août, trajet en 2CV pour participer à la 
traditionnelle exposition de véhicules de 
Marçon dans la Sarthe. L’un de nos membres, 
invité par une association de reconstitueurs de 
l’Indre s’est rendu avec son Dodge command-
cars à Chatillon sur Indre pour emmener les 

autorités présentes et ainsi commémorer les 
combats qui s’y déroulèrent en 1944. Plusieurs 
de nos membres ont exposé leurs véhicules 
à Chambon sur Cisse et participé au circuit 
organisé dans les environs l’après-midi. 

Compte tenu des circonstances, certaines 
sorties initialement prévues en cette fin 
d’année 2022 ont été reportées. 

Le calendrier 2023 se profile déjà, le 8 mai, 
nous participerons aux commémorations de 
la ville de Chaumont-sur-Loire. En juin, nous 
avons prévu d’organiser un circuit dans les 
environs de Chisseaux avec comme thème : 
sur les traces de la ligne de démarcation.

Contacts :
Jean-françois thenot, 
Vice-Président dépt 37
& 06 12 33 29 98
thierry dubois, Vice-Président dépt 41
& 06 20 09 46 04
laurent Paressant, Secrétariat 
02 47 57 19 51
E.mail : vcma@sfr.fr

LES ASSOCIATIONS

AssoCIAtIon DEs VEuVEs Et VEuFs CIVIls D’InDrE Et loIrE
Les adhérents(es) 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 du mois, nous 
tenons une permanence à Amboise. Nous 
faisons des repas au restaurant. En janvier, 
galette des rois, en mars l’assemblée générale 
et quelques journées de sortie en car, en 
novembre, fête de fin d’année et en décembre, 
« Noël avant Noël » avec repas, spectacle et un 
colis offert. 

Contacts :
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 
Convaincus que l’activité physique est moteur 
de la santé et que, quel que soit l’âge, elle est la 
meilleure des préventions, Vie Ta mine s’inscrit 
depuis plus de 22 ans dans une approche 
de sport-santé, d’accompagnement et 
d’adaptation à chaque séance pour améliorer 
votre forme, perfectionner vos mouvements, 
adapter vos postures et vous aider à rester en 
bonne santé. 

Pour vous proposer de multiples activités de 
qualité, Vie Ta mine confie l’encadrement de 
ses séances à des professionnels diplômés 
et spécialistes de leurs disciplines ; A cet 
égard notre association est fière au fil des 
années d’avoir créé l’équivalent de trois temps 
pleins et de participer au dynamisme du 
tissu associatif, gage du lien social dans nos 
territoires.

Nous souhaitons remercier les bénévoles, les 
professeurs et les intervenants qui œuvrent 
au quoti-dien pour la qualité des activités de 
l’association. Nous remercions également 

la municipalité pour son soutien. Elle nous 
permet aujourd’hui d’utiliser un magnifique 
lieu pour nos pratiques. « L’espace des jardins 
de Vilvent » offre à nos adhérents un cadre 
propice à la mise en œuvre de nos séances et 
à la démarche de sport santé que nous portons 
à travers de multiples activités à choisir selon 
les envies, les besoins, les disponibilités :

des activités forme : Zumba, Aero dance, 
Cross training,Gym  Toni c, Taf-Caf etc.
des activités bien-être et santé : Pilates, 
yoga, Gym douce, Qi Gong, Sophrologie, 
Stretching, etc
des activités enfants : Zumba Kid’s, Capoeira 
Kid’s, yoga kid’s.
Et comme chaque année, nous proposons un 
loto, des week end “bien être et santé” et des 
ateliers de Prévention (mobilité, dos, chutes…) 
et des Zumba Party. Nous participons à de 
multiples manifestation dans la Communauté 
de Communes

Nous sommes partenaires 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 de part-age” et faire 
un don selon vos possibilités et vos envies 
(reflexepartage.org)

Contact :
« Espace des Jardins de Vilvent » 
aux horaires des séances
saïd Cohen
& 06 60 72 54 67 
E.mail : contact@vietamine.fr
vietamine.fr.

Nous vous donnons 
également rendez-vous fin 
septembre sur notre camp 
aux Revues Historiques à 
Amboise. 

Cette année fut malheureu-
sement endeuillée par la 
disparition, fin août, de notre 
président et ami, Gérard 
PERESSANT, rapidement em-
porté par la maladie. Nous ne 
t’oublierons pas Gérard.
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NOTRE TERRITOIREsu
r

Nos partenaires / Syndicats

CCVA - Communauté de Communes du Val d’Amboise

un esPaCe franCe serViCes sur le territoire

le 15 novembre 2022, 
france services a ouvert ses portes 
sur notre territoire du Val d’amboise. 

Né de l’ambition d’un retour du service public de proximité, cet 
espace de 210m² ouvert à tous, moderne et convivial, permet 
aux habitants du Val d’Amboise d’accéder dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la 
MSA et la Poste. 

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur RDV, deux agents 
France Services et un animateur numérique, vous accueillent et 
vous accompagnent dans vos démarches du quotidien : création 
de compte (Ameli, CAF, impôts, etc.), accès à vos services en 
ligne, demande d’attestation, déclaration de changement de 
situation… À noter que pour certaines questions en lien avec la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (arrêts maladie, congés 
maternité, ALD ou invalidité, Complémentaire Santé Solidaire, 
…), un conseiller CPAM peut recevoir le public sur rendez-vous. 

Outre les démarches administratives que vous pourrez réaliser 
sur place, il est également possible d’accéder à des postes 
informatiques en libre-service.

Notre France Services propose également des ateliers 
numériques gratuits pour vous faire découvrir et apprendre 
à utiliser de nouveaux outils (création d’une adresse email, 
utilisation des logiciels de bureautique, imprimante 3D, montage 
audio/vidéo, brodeuse numérique…).

Le bâtiment accueille également la Mission Locale. Située au 
premier étage, sur un espace de 220m², elle est davantage 
accessible aux jeunes de par sa situation en plein centre-ville.

Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, la 28e dans le 
département, c’est un service public de proximité, plus humain 
et plus accessible qui se déploie sur notre territoire. Au plus près 
des citoyens, au plus près de vous.

informations utiles
22 place Richelieu
37400 Amboise

horaires :
- Lundi : 14h - 19h
- Mardi et jeudi : 10h - 12h30
- Mercredi et vendredi : 10h - 17h30
- Samedi : 10h - 12h30 sur rdv uniquement

Contact :
& 02 42 20 20 50
E.mail : franceservices@cc-valdamboise.fr

de gauChe À droite  : 
anne et nathalie, agents franCe serViCe, 

et ian, animateur des ateliers numÉriques.
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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 15500km
de réseaux électriques, 50 000 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

 
 

50 000
POINTS

LUMINEUX

 
 

8 000 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
582 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 600 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 

SUR NOTRE TERRITOIRE

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

lE sYnDICAt DE lA CIssE

CAVItÉs 37

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

Comme annoncé l’année dernière, 2022 est une année charnière pour le SMB Cisse puisqu’elle est consacrée au bilan des actions passées sur le 
territoire, lors du contrat de Bassin n°2 ainsi qu’à la préparation des actions futures pour le contrat de Bassin n° 3. En voici la synthèse : 
4 thématiques abordées :

actions réalisées : 
bassin versant de la Cisse entre 2017 et 2022.
3 restaurations de zones humides 
13 restaurations des milieux aquatiques
 6 restaurations de la continuité écologique

montant financier engagé pour ces travaux : 1 620 000 €

Pour vous inscrire à la lettre d’information numérique ou 
pour découvrir toutes nos actions et en savoir plus sur le 
bassin versant de la Cisse, retrouvez-nous sur notre site 
internet (www.syndicat-cisse.fr)

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

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.

Contact : CAVITE 37
Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez 
nous contacter sur notre site internet www.cavites37.com 
ou à l’adresse suivante :
19, allée de l’Impériale à SAINT-AVERTIN (37550),
au & 02 47 28 86 47 ou à contact@cavites37.com.

Depuis 1985, notre syndicat intercommunal est 
un appui aux collectivités et aux particuliers 
pour toutes les problématiques en lien avec 
la stabilité et la gestion de ces structures 
naturelles si particulières.

Son équipe est composée de topographes et 
de géologues qui ont pour missions d’effectuer 
les levés topographiques et les diagnostics 
géologiques des cavités souterraines du 
territoire afin de conseiller leur propriétaire 
en cas de souci de stabilité ou d’entretien des 
caves et/ou coteau, pour obtenir des conseils 
relatifs aux travaux à entreprendre ou dans le 
cadre de la vente des biens.

L’intervention du géologue peut être demandé 
par simple demande sur papier libre ou en 
téléchargeant la fiche de renseignement 
disponible sur notre site internet.

Cavités 37 est un service public spécialisé dans le recensement et la préservation 
des cavités souterraines et des falaises rocheuses, nombreuses sur le territoire du 
Val de loire.

tarifs Pour 
une interVention
•	 De	1	à	4	entrées	:	295 €
•	 De	5	à	10	entrées	:	365 €
•	 Au-delà	:
 Établissement d’un devis
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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, elle organise 
aussi sorties et activités de convivialité pour ses 
adhérents, formation pour les aidants familiaux, 
entretiens psychologiques.  

Outre ces activités dédiées aux adhérents et aux 
aidants, Touraine France Alzheimer a créé un 
accueil de jour, les Capucines, ouvert du mardi au 
samedi, pour toute personne atteinte de maladie 
d’Alzheimer ou apparentée.

tourAInE FrAnCE 
AlZhEImEr 37 

touraine 
france alzheimer 37
alzheimer.touraine@free.fr 
www.alzheimer.org/touraine
& 02 47 43 01 55

accueil de jour les Capucines
accueillescapucines@gmail.com
www.accueildejourlescapucines.org
&	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
le don de sang, un acte citoyen et solidaire indispensable pour sauver de nombreuses vies !

secours d’urgence, interventions chirurgi-
cales, maladies du sang, cancers… Les be-
soins en produits sanguins sont quotidiens. 
Chaque jour, dans les régions Centre-Val de 
Loire et Pays de la Loire, 1 100 dons de sang 
sont nécessaires pour satisfaire la demande 
des établissements de santé. 

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni 
médicament de synthèse capable de se 
substituer aux produits sanguins issus des 
dons des donneurs. C’est parce que les 
produits sanguins ont une durée de vie limitée 
et que les besoins sont permanents que vos 
dons sont précieux. Plus que jamais nous 
avons besoin de vous, ensemble, poursuivons 
la mobilisation pour le don de sang !

1 fois par mois, une collecte de sang est orga-
nisée dans les communes de nazelles-né-
gron ou amboise. Nattendez plus, rejoignez 
cette belle dynamique formée par la commu-
nauté des donneurs de sang ! Partagez votre 
pouvoir, celui de sauver des vies. 

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/quiz

Venez donner Votre sang 
en 2023 : 
À nazelles-négron
13 février,  17 avril, 10 juillet 
et 6 novembre au Centre Socio-Culturel 
de 15h à 19h.
À amboise
2 janvier, 6 mars, 7 août et 4 décembre 
à la Salle des Fêtes du Théâtre
15 mai, 12 juin, 11 septembre 
et 9 octobre à la Salle Clément Marot
de 15h à 19h

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

du 1er oCtobre 2021 au 30 sePtembre 2022

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

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

ÉTAT-CIVIL
COTTEREAU Emma yvelise Valérie ......................................................................................................9 octobre 2021
LANCET Lùna Cécilia ............................................................................................................................... 28 octobre 2021
PRETESEILLE Ghita ................................................................................................................................... 31 octobre 2021
BOUDIN Clélie Jocelyne Nathalie .................................................................................................... 10 novembre 2021
LAUMONNIER Alba Josiane Paulette ...............................................................................................3 décembre 2021
MARQUES Timéo Mattéo Enzo .............................................................................................................22 janvier 2022
LABROUSSE Célian Thierry Francis ......................................................................................................... 1 février 2022
LEVRET Marceau Martin Gabin ................................................................................................................ 6 février 2022
PÉCAULT Eyden Gérard Bruno .................................................................................................................7 février 2022
BRION CADIOU Liv Daphné Marie ........................................................................................................28 février 2022
TALBI Hassane ..................................................................................................................................................1 mars 2022
PAROLINI Clément Roger René ................................................................................................................ 24 mars 2022
RITZ REINHARD Sarah Jimmy ........................................................................................................................7 mai 2022
DELILLE Maylone Eric Richard ......................................................................................................................16 mai 2022
LAROCHE Alyx Lucile Marie ............................................................................................................................9 juin 2022
BRÉDIF Théo Jérôme .....................................................................................................................................7 juillet 2022
GALIMANT Elisa Lucile Annette ................................................................................................................ 18 juillet 2022

PREVOST Hélène Germaine Euphrasine veuve FELBACQ .............................................................4 octobre 2021
NOTA Claude Maurice Christian .............................................................................................................5 octobre 2021
OSSENDE Michel Jean ............................................................................................................................ 30 octobre 2021
DÉZÉLUT Monique Aimée veuve CHAIGNAUD .............................................................................6 novembre 2021
GAULTIER Raymond Roger Georges ............................................................................................. 16 novembre 2021
VLEMINCKX Claudie Louise Henriette épouse DELABIE .......................................................... 19 novembre 2021
GRAU Béatrice Jeanne Marie ........................................................................................................... 14 décembre 2021
BEBIANO ALENDOURO Léonel Dos Santos ................................................................................ 20 décembre 2021
HARRAULT Alain Jean Maurice ................................................................................................................5 janvier 2022
CELLIER Alain Jean .................................................................................................................................... 10 janvier 2022
LEULLIET Jacques Marcellin Gaëtan ..................................................................................................... 11 janvier 2022
CAILLAULT Janine Eugénie veuve DROUET .....................................................................................29 janvier 2022
ROUSSEAU Arcade Lionel ........................................................................................................................ 17 février 2022
LECOUTURIER Claude Paul ........................................................................................................................ 15 mars 2022
BOURGOUIN yvette Rolande Madeleine veuve GUILLEMEAU ...................................................... 29 mars 2022
PINCHAUD Martine Françoise épouse FAIVRE ........................................................................................4 avril 2022
PENOT Renée Madeleine Juliette veuve GRAFFIN ..............................................................................23 avril 2022
CAILLE Christianne veuve GUyON.............................................................................................................24 mai 2022
ROBERT Michel Louis ......................................................................................................................................31 mai 2022
AMBROSIO Eliseo ............................................................................................................................................ 20 juin 2022
POUGET Marie-Christine Madeleine .......................................................................................................21 juillet 2022
RAKEZ David Didier ......................................................................................................................................21 juillet 2022
CARRÉTERO Marcel .....................................................................................................................................25 juillet 2022
MIZZIAN Lourdès veuve CARO .....................................................................................................................3 août 2022

Producteur de légumes biologiques et 
acteur de la transition professionnelle.
s’abonner à l’association les Jardins de 
Contrat, c’est :
Bénéficier chaque semaine près de chez 
soi, d’un panier de légumes biologiques de 
saison cultivés sur nos terres, sélectionnés 
pour leurs qualités gustatives et leur fraî-
cheur.

Avoir la garantie de consommer des 
produits certifiés par le label unique :  
« Agriculture biologique », soumis au cahier 
des charges en vigueur.

Soutenir un modèle économique basé sur 
le respect de l’environnement et sur la lutte 
contre les exclusions sociales.

livraison tous les vendredis aux points de 
dépôts : tabac-presse « Jérôme Pain » et chez 
a2me.

lEs JArDIns DE ContrAt

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

C’est à nazelle-négron que le Pôle ressources handicap a fait
une escale pour fêter ses 12 ans. 

pôlE rEssourCEs hAnDICAp 37

Ce 2e des 5 évènements départementaux 
organisé le 21 mai a réuni près de 450 personnes 
dans une ambiance très chaleureuse, sur un 
site aménagé pour l’occasion entre  le centre 
socio-culturel et le city parc.

Le Pôle ressource handicap a pour 
missions d’apporter une expertise et un 
accompagnement Des professionnel (elles) et 
des familles dans l’inclusion d’enfants malades 
ou en situation de handicap, notamment 
dans les structures de la petite enfance et de 
l’enfance (ALSH).

De nombreux partenaires du Pôle ressources 
Handicap qui est financé par la CAF Touraine 
et porté par l’association Enfance et Pluriel ont 
permis cet évènement par leur participation 

et leur engagement :  La commune, ses élus, 
ses agents et de nombreuses associations des 
communautés de communes Val d’Amboise, 
l’Est tourangeaux, Bléré val de cher et le 
Castelrenaudais.

Chacun a pu montrer les actions menées pour 
contribuer à l’accessibilité universelle, avec 
une touche d’innovation et de fantaisie.
 
Une journée de partage, d’échange, d’émotion 
sous un beau soleil.
 
Un grand merci à la commune de Nazelles-
Négron et au comité des fêtes.
 
« Si je diffère de toi loin de léser je t’augmente ».  
Antoine de saint exupéry.
 

Merci à tous pour vos sourires, votre belle 
humeur et votre envie que chaque enfant en 
situation de handicap puisse jouer, grandir, 
s’épanouir comme et avec les autres enfants.

sonia Pareux
Chargée de missions et 
développement
& 06 24 21 02 77
http://pole-ressources-handicap37.fr/

association enfance & Pluriel
Quai de l’île Sonnante
37502 CHINON Cedex
& 02 47 93 66 00

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

AUFFRET yves Constant Robert et BILLARD Emeline Morgane Myriam ...................................18 février 2022
MARTIN Geoffrey Antonio et EVANNO Zohra ...................................................................................26 février 2022
FRIZOT Bruno Didier Pascal et CHESSERON Nadège Carole ......................................................... 19 mars 2022
CHARTIER Arnaud André et LHOMME Mathilde Nathalie .................................................................. 16 avril 2022
KERKOUR Marvin Georgie et VANG Alexia Pagnia .............................................................................. 16 avril 2022
MICHEL Olivier et THÉLIE Aurore Gaëlle .................................................................................................23 avril 2022
HUILLIER Gérard Jean-Claude Fabrice et LAUDAT Christiane Madeleine Odette ......................21 mai 2022
METAyER yannick Marie Pierre et BÂLE Sophie Monique Chantal .................................................. 18 juin 2022
DUPONT Bastien Lucé Francisco Christian et ARSLAN Nesli Patricia ..........................................16 juillet 2022
HENRIE Jean-Luc et BARA Annick Andrée.............................................................................................. 9 juillet 2022
DEROUINEAU Freddy Jean et BORDIER Sonia Sandrine ................................................................... 13 août 2022
QUENAL Clément Maxime Arnaud et RAT Calypso Morgane ..........................................................27 août 2022
HOUDAyER Philippe Maurice Georges et BUREAU Cindy Raymonde Monique ............ 17 septembre 2022
MUGICA Fabrice Stéphane et RICHARD Béatrice Marie Lucienne ....................................24 septembre 2022
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comment obtenir ?o
Ù

 E
t

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

CARTE	NATIONALE	
D’IDENTITE	(CNI)

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICAT	DE	CESSION	DE	
VEHICULE

Mairie ou sur le site :
ants.gouv.fr

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

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

CERTIFICAT	
D’IMMATRICULATION

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

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

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

NOUVEAU	:	
démarche uniquement via internet

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

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

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

Timbre fiscal en vigueur. NOUVEAU	:	
démarche uniquement via internet

INSCRIPTION	ELECTORALE

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

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

Gratuit

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

RECENSEMENT	POUR	LA	
JOURNÉE	DE	DÉFENSE	ET	
CITOyENNETÉ

Mairie du lieu de domicile

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

Gratuit

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

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

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

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

MARIAGE Cas général :
Mairie du domicile

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

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

COPIE	INTEGRALE	OU	EXTRAIT	
D’ACTE	DE	MARIAGE

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

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

Gratuit Par correspondance : fournir une 
enveloppe timbrée.

COPIE	INTEGRALE	OU
EXTRAIT	D’ACTE	DE	
NAISSANCE

Mairie du lieu de naissance ou 
service-public.fr

Pièce d’identité
Nom, prénoms, date de naissance et filiation Gratuit Par correspondance : fournir une 

enveloppe timbrée.

COPIE	OU	EXTRAIT	D’ACTE	DE	
DECES

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

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

Gratuit Par correspondance : fournir une 
enveloppe timbrée.

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

EXTRAIT	N°3	CASIER	
JUDICIAIRE

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

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

enveloppe timbrée.

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

UN	CHANGEMENT	DE	NOM	
POUR	PERSONNE	MAJEURE	
POUR	PRENDRE	LE	NOM	DU	
PèRE,	OU	DE	LA	MèRE	OU	DES	
DEUX	ACCOLÉS.

Mairie de votre lieu de résidence 
ou de votre lieu de naissance.

- Compléter le cerfa de demande de 
   changement de nom
- un acte de naissance de moins de 3 mois,
- 1 pièce d’identité en cours de validité et un 
   justificatif de domicile

Gratuit

Un délai de réflexion d’un mois 
doit être observé avant votre 
confirmation et la notification 
de votre décision par l’officier 
d’état-civil

UN	CHANGEMENT	DE	PRÉNOM	
DANS	UN	INTÉRêT	LÉGITIME

Mairie de votre lieu de résidence 
ou Mairie du lieu de naissance

- Compléter le cerfa de demande de 
   changement de prénom
- Copie acte de naissance de moins de 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile
+ pièces selon votre situation

Gratuit

57
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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 »
 & 02 47 57 32 89
 lesmillepotes@cc-valdamboise.fr

•	accueil Péri scolaire (aPs) 
 « les mille Potes »
 & 02 47 57 10 02
 perisco@nazelles-negron.fr

•	École élémentaire du Val de Cisse
 & 02 47 23 48 70
 ec-val-de-cisse-nazelles-negron@
 ac-orleans-tours.fr

•	École maternelle du Val de Cisse
 & 02 47 23 48 74
 ecm-val-de-cisse-nazelles-negron@
 ac-orleans-tours.fr

•	syndicat de transport de noizay * 
 nazelles-négron
 & 02 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




